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DE LOGIQUE

CIIAPITRE XVI.
DES LtMtTM DE L'EXPLICATION DES LOIS DB LA NATURE
ET DES HYPOTHESES.

§

–Les considérations précédentes nous ont conduit

distinguer deux sortes de lois ou uniformités de la
nature les lois primitives et celles qu'on peut appeler dérivées. Les lois dérivées sont celles qui peuvent êtres déduites
d'autres lois plus générâtes et, dans tous leurs modes, y être
ramenées. Les lois primilives ou supérieures sont celles qui
ne le peuvent pas. Nous ne sommes pas sûrs que parmi les
uniformités que nous connaissons, il y en ait de primitives;
mais nous savons que de telles lois doivent exister, et
que
toute réduction d'une loi dérivée à des lois plus générâtes
nous en rapproche.
Puisque nous découvrons continuellementque des unifor
mités, crues d'abord primitives, sont dérivées et réductibles à des lois plus {?énérat<'s; puisque, en d'autres termes,
nous trouvons continuellement 1 explication de teUe ou telle
succession de phénomènes qui n'était jusque- donnée
que
comme fait, c'est une question importante de savoir s'il y a
des limites nécessaires à cette opération philosophique,
ou
bien s'il faut la continuer toujours jusqu'à
les
toutes
ce que
successions uniformes de la nature soient réduites a
une
&

seule loi universelle. C'est M, en effet, A premibre vue,
l'Ultimatum auquel semble tendre la marche progressive do
l'induction, au moyen de la Méthode Déductive basée sur
l'observation et l'expérience, les prétentions de ce genre
sont générales dans l'enfance de la philosophie; car, & ces
époques primitives, les spéculations qui n'offraient pas ce
brillant ospect ne semblaient pas valoir la peine qu'on les
-poursuivlt. Cette idée parait si plausiblement encouragée
par la nature des plus remarquables cdnquêtes de la science
moderne qu'aujourd'huimême il ne manque pas de raisonneurs qui font professiond'avoir résolu le problème ou, du
moins, d'indiquer !cs moyens de le résoudre un jour; et
même alors qu'on n'affiche pas de ces grandes prétentions,
le caractère des solutions données ou cherchées implique
souvent une façon de concevoir l'explication des phénomènes, qui rendrait parfaitement admissible l'idée d'expliquer tous les phénomènes du monde par une cause ou
loi unique.
§ 8.

tives

Il importe donc de remarquer que les lois Primi-

dela naturene peuvent pas être moins nombreuses que

nos sensations et nos autres sentiments; j'entends ces
modes do sentir qui se distinguent et dinërent les uns des
autres par la qualité, et pas seulement par la quantité ou le
degré. Par exemple, puisqu'il y a un phénomène sui ~M~Ws
appelé la couleur, que la conscience certule n'être pas un
simple degré de quelque autre phénomène, de la chaleur, de
l'odeur ou du mouvement, mais qui est intrinsèquement
différent de tout autre, il s'ensuit qu'il y a des lois primitives de la couleur; et que, bien que les faits de couleur
puissent admettre une explication, ils ne pourront jamais
être expliqués par les lois seules de la chaleur ou de l'odeur
ou du mouvement; do sorte que, quelque loin qu'aille l'explication, il restera toujours une loi de la couleur. Je ne
veux pas dire qu'il soit impossible de montrer que quelque
autre phénomène, chimique ou mécanique, précède invariablement tout phénomènede couleur et en est la cause.

Mais, bien que ce <ait, s'il était prouvé, fut un important
progrès de notre connaissance de la nature, il n'expliquerait pas pourquoi ou comment un mouvement ou une action chimiquepeuvent produire une sensationdecouleur; et

avec quelque soin qu'on étudie le phénomène, quelque
nombre d'anneaux cachés qu'on découvre dans !a chaîne
de la causation qui aboutit à la couleur, le dernier chalnon
sera toujours une loi de la couleur, et non une loi du mouvement, ni de tout autre phénomène. Et cette observation
ne s'applique pas à la couleur seulement, comparée avec
les autres classes de sensation elle s'applique à chaque
couleur particulière comparée avec les autres. La couleur
blanche ne saurait être expliquée exclusivementpar les lois
de la productionde la couleur rouge. En essayant de l'expliquer, on ne peut manquer d'introduire, comme un élément de l'explication,la proposition que tel ou toi antécédent
produit la sensation du blanc.
La limite idéale de l'explication des phénomènesnaturels
(vers laquelle, comme vers toutes les limites idéales, on
marche constammentsans espérer l'atteindre jamais) serait
de montrer que chaque variété distincte de sensations ou
antres états de conscionce a une cause propre et unique;
de faire voir, par exemple, que lorsque nous percevons une
Mulour blanche,il existe quelque condition ou assemblage
de conditions dont la présence constante produit toujours
en nous cette sensation. Dés qu'il y a plusieursmodes connus de production d'un phénomène (plusieurs substances
diiMrentes, par exemple, ayant la propriété de la blancheur,
et n'ayant pas d'autre point de ressemblance), il n'est pas
impossible qu'un de ces modes soit réductible à un autre,
ou qu'ilspuissent être ramonés tous à un mode général encore inconnu. Mais quand les modes de productionsont réduits à un seul, on ne peut aller plus loin en simplification.
Il se peut, après tout, que ce mode unique ne soit
pas le
modo ultime; il peut y avoir d'autres anneaux a découvrir
entre la cause supposée et l'eBet; mais nous ne pouvons
jamais résoudre la loi connue que par l'introdacuon de

quelque autre loi jusque-là inconnue; ce qui ne diminue
pas !e nombre dos lois primitives.
Dans quels cas, donc, l'explication des phénomènes
par
la réduction dos lois complexes en lois plus générales et
plus simples a-t-elle le mieux réussi? Jusqu'ici c'est
surtout dans les cas de propagation des phénomènes dans l'es-

et d'abord et principalementpour le plus important
et te plus étendu des faits de cet ordre, le mouvement. Or,
pace

c'est ta précisément ce que les principes exposés ici
pouvaient faire prévoir. Non seulement le mouvement est
un
des phénomènes les plus universels; il est aussi (comme
on
doit s'y attendre par celu même) un de ceux qui, du moins
en apparence, se produisent do plus de manières. Mais le
pnénomèneen soi est toujours le même pour
nos sensations,
degré.
sauf le
Les dinerenccs de durée, de vitesse, ne sont
évidemment que des diuerences de degré; et tes diuérences
de direction, qui seules sembleraient être des différences
de qualité, disparaissent entièrement par un changement
de position de l'observateur; de sorte que le même
mouvement nous semble, suivant notre position, avoir lieu
dans toutes les directions, et les mouvements de directions différentes avoir lieu dans la même. En outre, le
mouvement en ligne droite et celui en ligne courbe ne se
distinguent qu'en ce que l'un continue dans la même direction, tandis que l'autre change de direction & chaque instant. Par conséquent, suivant les principes que j'ai éta.
Mis, il n'y a rien d'absurde dans la supposition
que tout
être
produit
mouvement peut
d'une seule et même manière, par une cause de même nature. Aussi les plus grands
progrès en physique ont consisté a résoudre une loi de
pro.
duction, do mouvement observée en des lois d'autres modes
de production, ou les lois de plusieurs de
ces modes
en un mode plus générât; comme lorsque la chute des
corps sur la terre et les mouvements des planètes furent
rangés sous la loi unique de l'attraction mutuellede toutes
les particules de la matière; lorsque les mouvements qu'on
disait produits par le magnétisme ont été rattachés a l'étec-

tricité; lorsqu'on a reconnu que les mouvements latéraux
ou même de bas en haut des uuides étaient produits par la

pesanteur, etc., etc. Une foule de causes distinctes do mouvement n'ont pu encore être ramenées à une cause supérieure, comme la gravitation, la chaleur, l'électricité, l'action chimique, l'action nerveuse, et autres semblables. Mais
que les savants de la génération actuelle parviennent ou non
a réduire ces divers modes de production du mouvement &
un mode unique, la poursuite de ce résultat est partaitement légitime car quoique ces différentes causes excitent
des sensations intrinsèquement diffêrentes et ne puissent
pas, par conséquent, être ramenées l'une à l'autre; en tant
cependant qu'elles produisent toutes du mouvement, il serait très possible que l'antécédent immédiat du mouvement
fat le même dans tous ces cas; et il n'est pas, non plus, impossible que ces diverses causes aient toutes pour antécédent immédiat des modes du mouvement moléculaire.
Il n'est pas besoin d'appliquer ces principes à d'autres
exemples, tels que la propagationde la lumière,du son, de la
chaleur, dcFéiectricité, etc., à travers l'espace, ou aux phénomènes susceptibles d'être expliqués par la réduction de
leurs lois propres à des lois plus générales. Nous un avons
dit assez pour faire bien comprendre la diHérence de ce
mode d'explication et de réduction des lois, qui est chimérique, de celui dont l'acomplissemenl est te but suprême
de la science, et pour montrer en quelle espèce d'éléments
la réductiondoit être euectuée, quand elle peutl'étre.

3.

Cependant, comme, dans une vraie méthode de
philosopher,il n'y a pas un principe qui n'ait besoin d'être
garanti contre des erreurs provenant de deux côtés, je placerai ici uncowetti & l'encontre d'une autre méprise d'une
nature directement opposée à la précédente. M. Comte,
entre autres occasions dans lesquelles il condamne avec une
certaine apreté toute tentative d'expliquer les phénomènes
qui sont <: évidemment primordiaux D (ce qui veut dire, sans
doute, seulement que chaque phénomène particulier doit
§

avoir une loi particuûéroet, par conséquent, être inexpMcable) déclare a essentiellement illusoire & L'idée de trouver
l'explication de la couleur propre A chaque substance. < Personne aujourd'hui, dit-il, n'essaye d'expliquer ta pesanteur
spéciOque particuliére de chaque substance ou de chaque
structure. Pourquoi en serait-il autrement de la couleur
spécifique, dont la notion n'est certainement pas moins primordiale (~)? «u
Quoique, comme il le remarque ailleurs, une couleur
doive rester toujours autre chose que le poids ou te
son, les
variétés de couleur pourraient néanmoins correspondre à
des variétés données do poids ou de son,ou de quelque autre
phénomène aussi digèrent de ces derniers que ceux-cile sont
de la couleur. Ce qu'est une chose est une question; et
ce
dont elle dépend en est une autre; et, bien que la détermination des conditions d'un phénom&neélémentaire
ne fasse
pas mieux connaître sa nature intime, ce n'est pas une raison pour interdire la recherche do ces conditions. Si elle
n'était pas légitime pour les couleurs, elle ne le serait pas
davantage pour les différencesde son, qu'on sait cependant
être immédiatement précédées et causées par les variétés
des vibrations des corps élastiques, quoique bien certainement le son en lui-même soit aussi différentque l'est la couleur d'un mouvement, vibratoire ou autre, des particules de
la matière. On pourrait ajouter
que pour les couleurs il y a
de forts indices positifs qu'elles ne sont
pas des propriétés
absolues des diverses substances, et qu'elles dépendent de
conditions susceptibles d'être réaliséespour toutes les substances, puisqu'il n'y a pas de substance qui ne puisse, suivant l'espèce de lumière projetée sur elle, prendre la couleur qu'on veut, et puisque tout changement dans le mode
d'agrégation des molécules d'un corps est accompagné de
modifications dans sa couleur et, génératemcnt, dans
ses
propriétés optiques.
La recherche d'une explicationdes couleurs
par tes vibra(<) CewM de~HMc~Mejx~ttM(.

Il, p.

?6.

tions d'un Ouide n'est donc pas antiphilosophique en ollemême son défaut réel est que Fexistence de ceHuideet
de son mouvement vibratoire n'est pas prouvée, mais seulement supposée, sans raison autre que la facilité qu'elle
semble donner pour l'explication des phénomènes. Et ceci
nous conduit a emportante questionde l'usage propre des
hypothèses scientifiques,sujet dont l'étroite liaison avec la
question de l'explicationdes phénomènes et des limites nécessaires de cette explication n'a pas besoin d'être signalée.

§4.

Une hypothèse est une supposition qu'on fait
(soit sans preuve actuelle, soit sur des preuves reconnues
insumsantes) pour essayer d'en déduire des conclusions
concordantes avec des faits réels, dans l'idée que si les conclusions auxquelles l'hypothèse conduit sont des vérités

connues, l'hypothèse elle-même doit être vraie ou du
moins vraiscmb.aMo. Si l'hypothèse se rapporte à la cause
ou au mode de production d'un phénomène, elle servira,
étant admise, à expliquer tes faits susceptibles d'en être
déduits; et cette explication est te but d'un grand nombre,
sinon de la plupart des hypothèses. Puisque expliquer, au
sens scientifique, signifie ramener une uniformité qui n'e~t
pas une loi de causation aux lois de causation dont elle résulte, ou une loi complexe docausationauxlois plus simples
et plus générales dont elle peut être inférée d~ductivement, on peut, s'il n'y a pas de loi connucqui remplissecette
condition, en. imaginer ou en feindre une qui y satisfasse;
et c'est là faire une hypothèse.
Une hypothèseétant une puresupposition, il n'y a d'autres
limites pour les hypothèses que celle de l'imagination humaine. Nous pouvons, s'il nous plaît, pour rendre compte
d'un effet, imaginer une cause de nature tout à fait inconnue et agissant suivant une loi entièrement fictive. Mais
comme une hypothèse de ce genre n'aurait pas la plausibilité
de celles qui se rallient par analogie a des lois naturelles
connues, et, comme, en outre, elle ne satisferait pas au
besoin d'aider l'imagination à se représenter sous un jour

familier un phénomène obscur (besoin pour lequel ces hypothèses arbitraires sont ordinairement inventées), il n'existe
pas probablement dans l'histoire de la science une hypothèse dans laquelle l'agent lui-même et la loi de
son action
soient & ta fois fictifs. Tantôt, en cfïet, le phénomèneassigne comme cause est réel, et la loi suivant laquelle il agit,
purement supposée; tantôt la cause est fictive, mais est
censée produire ses oH'ets d'après dcstoissembiabtesacettes
de quelque classe connue de phénomènes. On
a un exemple
de la première espèce d'hypothèses dans les diverses
suppositions relatives à la loi de la force centrate planétaire,
imaginées avant la découverte de la loi véritable (que cette
force s'exerce en raison inverse du carré de la distance),
loi qui fut elle-même établie
par Newton, d'abord comme
simple hypothèse, et vérifiée ensuite
en prouvant qu'elle
conduisait déductivementaux toisdeKépter.Au second
genre appartiennent les hypothèses comme les tourbittons
de Descartes, qui étaient fictifs, mais étaient supposés obéir
aux lois connues du mouvement rotatoire; comme les deux
théories rivales sur ta nature de la lumière, dontt'uncattri.
bue les phénomènes a un nuido énus par les corps lumineux,
et l'autre (plus généralement admise aujourd'hui) les rapporte a des mouvementsvibratoires des particulesd'unéther
qui remplit tout l'espace. Il n'y a aucune preuve de t'existence de ces agents, si ce n'est que par leur moyen on
explique quelques phénomènes maïs ils sont supposés
produire leurs cncts suivant des lois connues, les lois ordinaires du mouvement continu, dans une des théories, et
dans l'autre celles de la propagation des mouvements
ondulatoires dans un fluide élastique.
On voit par ce qui précède que les hypothèses sont inventées pour hâter l'application de ta Méthode Déductive.
Or, pour découvrir la cause d'un phénomène
par cette
méthode, le procédé consiste en trois parties: l'Induction le
Raisonnement et la Vérification; l'induction (qui pcut.dn
reste.étre suppléée parunedéductionpréalable) pour déter-

minertestoMdescauses.teraisonnementpourcaIcuterd'apres

ces lois commentles causes agiront dans la combinaisonpar-

ticuti&re connue du cas dont on s'occupe; ta vérification,
par la comparaison de l'effet calculé avec le phénomène ac-

tuel. Ces troisparties du procédé sont toutes indispensables.
On les trouve toutes les trois dans la déduction qui prouve
l'identité de la gravité et do ia force centrale du système
solaire. Premièrement,les mouvements de la lune prouvent
que la terre l'attire avec une force agissant en raison inverse
du carré de la distance. Ceci (bien que dépendant en partie
de déductions antérieures) correspond au premier
pas, purement inductif, du procédé, la constatation de la loi de la
cause. Secondement, de cette loi et do la connaissance déjà
acquise de la distance moyenne de la lune a la terre et de la
quantité actuelle de son ~cartcmont de la tangente, on
calcule la rapidité avec laquelle l'attraction de la terre ferait
tomber la lune, si elle n'était pas plus influencée par des
forces étrangères que ne le sont les corps terrestres. C'est
là le second pas, te Raisonnement. Finalement, la vitesse
calculéeétant comparée avec la vitesse observée do la chute
des graves par ta pesanteur (seize pieds dans la première seconde, quarante-huit dans ta deuxième, et ainsi de suite
dans le rapport des nombres impairs
deux quantités sont trouvées égales. L'ordre dans lequel ces pas successifs sont ici présentés n'est pas celui de leur découverte;
mais c'est leur vrai ordre logique, comme parties de la
preuve que l'attraction de la terre qui cause le mouvement
de la lune cause aussi la chute des corps graves sur la terre;
preuve qui se trouve ainsi complétée de tout point.
Maintenant,taMéthode Hypothétique supprime la première
de ces trois opérations (i'tnduction constatant la loi), et se
contente des deux autres(le Raisonnement et la vérification).
La loi dont on déduit des conséquences est supposée lieu
au
d'être prouvée.
Ce procédé peut évidemment être légitimé & une condition, à savoir que la nature du cas soit telle que l'opération
finale, la vérification, équivaudra & une induction complète.
Si la loi hypothétiquement établie & des résultats vrais,

les

ce sera la preuve qu'elle est elle-même vraie, pourvu que
le cas soit tel qu'une loi fausse ne puisse pas conduire aussi
à un résultatvrai, et qu'aucune loi autre que la loi supposée
ne conduise aux mêmes conctusions. Et c'est ce qui se réalise souvent. C'est, par exemple, par cet emploi légitime de
la méthode hypothétique que, dans le spécimen complet de
déduction qui vient d'être cité, la prémisse ma)eure fondamentale du Raisonnement (la loi de la force attractive) a été
établie. Newton commença par la supposition que la force
qui à chaque instant détourne une pianote de sa route rectiligne et lui fait décrire une courbe autour du soleil, est une
force tendant directement vers le soleil. Il prouva ensuito
que si c'est ainsi, !a planète devra décrire, comme, en '.nt,
on sait, par la première loi de Képler, qu'elle décrit des
aires égales en des temps égaux. Étant ainsi constaté qu'aucune autre hypothèse no s'accorderait avec les faits, la supposition fut prouvée. L'hypothèsedevint une vérité inductive.
Ce procédé hypothétique par lequel Newton détermina la direction de la force qui détourne les planètes de la droite,
lui servit encore pour établir la loi de variations dans la
quantité de cette force. ï! supposa que la force varie en raison inverse du carré de la distance; il montra ensuite que
les deux autres lois de Képler se déduisaientde cette supposition, et, enfin, que toute autre loi de variation donnerait
des résultatsinconciliables avec ces lois, et, par conséquent,
avec ses mouvementsréels des planètes dont les lois de Ké<
pler étaientindubitablement l'expression exacte.
J'ai dit que dans ce cas la vérification remplit les conditions d'une induction; mais de quelle espèce d'induction?
Tout bien examiné, on trouvera qu'elle est conforme au canon dela Méthode de Dinerence,El le fournit tes deux cas, ABC
abc, et BC, bc. A représente la force centrale; ABC les planètes, ~tM une force centrale, BC les planètes sans ta force
centrale. Les pianotes avec la force centrale donnent a, des
aires proportionnelles aux temps. Les planètes sans la force
centrale donnent &c(un ensemble de mouvements)sans a ou
avec quelque chose autre que a. C'est là la Méthodedo Dit-

fronce dans toute sa vigueur. Il est vrai que les deux cas
requis par la méthodesont obtenus, non par l'expérience,
mais par une déduction antérieure. Mais cela est indigent.
La nature de la preuve sur laquelle repose la certitude
que ABC produira abc, et BC, bc seulement, importe peu;
cette occasion, c'est
les cas mêmes qu'il
aurait cherches par l'expérimentation,sila nature des faits
il suffit que cette certitude existe. Dans
le raisonnementqui fournit & Newton

l'avait permis.

est donc très possible, et, en fait, très fréquent, que ce
qui au début de la recherche était une hypothèsedevienne
avant qu'elle soit terminée une loi de la nature démontrée.
Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut être en état d'obtenir,
soit par déduction, soit par expérience,les deux cas que la
méthode de Différence exige. La possibilité de déduire de
Il

l'hypothèse les faits connus ne donne que le cas positif
ABC. abc. 11 est nécessaireaussi d'établir, comme fit Newton
le cas négatif BC, bc, en montrant qu'aucun antécédent,
hormiscelui admis par l'hypothèse, no pouvait, en conjonction avec BC, produire
Maintenant, je pense que cette certitude ne peut pas être
obtenue quand la cause hypothetiquement admise est une
cause inconnue, et imaginée uniquement pour rendre
compte de a. Lorsqu'il ne s'agit que de déterminer la loi
précise d'une cause déjà constatée, ou bien de discerner
l'agent particulier qui est on réalité la cause parmi plusieurs
agents du même genre dont on sait qu'il fait partie, on peut
obtenir le cas négatif. Rechercher, par exemple, quel est,
parmi lescorps du système solaire, celui qui par son attraction, cause telle irrégularité dans l'orbite ou le temps périodique d'un satellite ou d'une comète, seraït un cas de ce
dernier genre. Celui de Newton était du premier. Si t'on
n'avait pas su que le mouvement en ligne droite des planètes
était empêché par une force tendant vers l'intérieur de
leur orbite; ou s'il n'avait pas été reconnu que cette force
augmentait dans une proportion quelconque quand la distance diminuait, et diminuait quand la distance augmentait,

rarement

de Newton n'aurait pas prouvé sa conclusion.
Mais ces faits étant déjà certains, le champ des suppositions
admissibles se trouvait limita aux diverses directions possi.
bles d'une ligne, et aux différents rapports numériques possibles entre les variations de la distance et les variations de
la force attractive; et il était facile de prouver que ces di<~
férentes suppositions ne conduisaientpas à des conséquences
identiques.
D'après cela Newton n'aurai t pas pu accomplirsa seconde
grande oeuvre sciontiuque, – l'identificationde la pesanteur
terrestre avec !a force centrale du système solaire, par
cette méthode hypothétique.La loide i'attraction de !a lune
une fois prouvée par les données do la luno ette-meme,
et la même loi se trouvant d'accord avec les phénomènes
de la gravité terrestre, ~ewton était autorisé à la considérer
aussi comme !a loi de cesphenomenos mais, sans les données
lunaires, il n'aurait pas pu supposer que la lune était attirée
vers la terre avec une force agissant en raison inverse du
carré do la distance, simplement parce que ce rapport l'aurait mis li môme d'expliquer la pesanteur terrestre; car il
lui eût été impossible de prouver que la loi observée de la
chute des graves sur la terre ne pouvait résulter que d'une
force s'ôtendantjusqu'ata lune et proportionnc)!cau carre
inverse de la distance, et non d'une autre.
C'est donc une conditiond'nno hypothèse vraitMcntscientiHque qu'etto ne soit pas destinée à rester toujourshypothcsCt
et qu'elle ne soit susceptible d'être cnnnrmce ou inurméo
par sa confrontationavec les Caits observés. Cette condition est remplie lorsqu'il estd~aétabtique t'ctïctttependdcta
cause supposée, et que l'hypothèsene se rapporte qu'aumode
précis de la dépendance, a la loi de variation de l'enet, conforme aux variations dans la quantité ou dans les rapports de
la cause. De ce genre sont los hypothèses qni ne supposent
rien quant à la cause et ne se rapportent qu'à la loi de correspondance entre les faits qui s'accompagnent réciproquement dans leurs variations, bien qu'i! puisse n'y avoir pas de
rapport de cause et effet entre eux. Tellesétaient les diverses
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la loi de la réfaction de la

lumière. On savait que la directiou de la ligne de réfraction
varie avec les changements de direction de la ligne d'inci.
dence, mais on ne savait pas comment, c'cst-a-dirc, & quels
changements do l'une correspondaient les changements de
l'autre. Dans ce cas, toute loi autre que la véritable aurait
conduit à de faux résultats. Entin, on peut joindre à cette
classe d'hypothèses tous les modes hypothétiques de se représenterou de <~cr<re les phénomènes comme l'hypothèse
des anciens astronomes que les corps célestes se meuvent
dans des cercles, et les hypothèses secondaire des excentriques, des déférents, des épicycles; les dix'neuf hypothèses sur la forme des orbites planétaires successivement
imaginées et abandonnées par Kepler, et même la théorie a
laquelle il s'arrêta à la fin que les orbites sont des ellipses,
qui n'était qu'une hypothèse comme les autres tant qu'elle
n'était pas vérifiée par les faits.
Dans tous ces cas, la vérification est preuve. Si la supposition s'accorde avec les phénomènes, elle n'a pas besoin
d'autre confirmation.Mais, pour que cela ait lieu, il faut,
selon moi, que lorsque l'hypothèse se rapporte a la causa.
tion, la cause supposée soi.t, non seulement un phénomène
réel, quelque chose existant dans la nature, mais encore
qu'on sache déjà qu'elle exerce ou est capable d'exercer
quelque inuuence sur !'et!ot. Sans cela, la possibilité de déduire de l'hypothèse les phénomènes réels n'est pas une
preuve de sa vérité.
N'est.il donc jamais permis, dans une hypothèse scientifique, de supposer une cause, mais seulement d'assigner
une
loi supposéeà une cause connue? Je ne dis pas cela. Je dis
scutenMntque c'est dans ce dernier cas seul que l'hypothèse
peut être admise pour vraie par cela qu'elle explique los
phénomènes.Dans le premier cas, elle ne sert qu'à indiquer
une voie d'investigation qui peut conduire à l'acquisition
d'une vraie preuve. A cette fin, il est indispensable,
comme
l'a justement remarqué M. Aug. Comte, que la
suggérée
cause
par l'hypothèsesoit susceptible d'être prouvée par d'autres

raisons.C'est la, ce semble, la signincation philosophiquede

ta maximede Newton, si souvent citée, que la cause assignée
à un phénom&ne ne doit pas seulement être teUe qu'en l'ad-

mettant elle expliqueraitles phénomènes, mais qu'elle doit
en outre être une wnt MMM. Newton,du reste, ne dit nulle
part explicitement ce qu'il entendai: par une Mt'a c<tM«t, et
le docteur Whewc!qu! n'admet pas cette restriction à la
liberté de faire des hypothèses, n'a pas de peine a mon.
trer (i) que son idée n'était ni précise,ni conséquente, et
que sa théorie optique était un exemple frappantde la violation de sa propre régie. H n'est certainement pas nécessaire
que Ja cause assignée soit une cause déjà connue; car, comment pourrions-nous alors découvrir une cause nouvelle?
Ce qu'il y a de vrai dans la maxime, c'est que la cause,
bien qu'inconnuejusque-la,doit être susceptibled'être con.
nue plus tard, que son existance puisse être dévoilée, et sa
liaison avec l'effet qu'on lui attribue conHrmée par des
preuves indépendantes. L'hypothèse, en suggérant des observations et des expériences,nous met sur la voie de cette
preuve indépendante quand elle est réellement accessible,
et, jusqu'à ce qu'elle soit acquise, l'hypothèse n'est rien de
plus qu'une conjecture.

§ 8.– Cependant, il faut le reconnaître, ce r6!e des hypothèses est absolument indispensable dans la science. Lorsque
il ne voulait pas dire
Newton disait ~pot~Ms M<w
qu'il renonçait lui-même à faciliter sa recherche en supposant par avance ce qu'il espérait être en mesure de prouver
à la On. Sans ces suppositions,la science ne serait jamais arrivée où elle est; ce sont des pas nécessaires dans la
marche vers quelque chose de plus certain; et presque tout
ce qui est maintenant théorie fut d'abord hypothèse. Même
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dans la science purement expérimentale, il faut quelque
ouverture pour faire une expérience plutôt qu'une autre;
et bien que, absolumentparlant, il fut possible que toutes
les expérienceseussent été entreprisesuniquement en vue
(<~AO<M~~«tthKf<M«Mr«,p.iM~M~.
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le constaterce qui arriveraiten telles ou telles circonstances,
sans aucune conjecture sur le résultat, cependant, en fait,
les opérations si laborieuses, si délicates, et souvent si ennuyousM et fatigantes, qui ont jeté le plus de lumière sur la
constitution générale de la nature, n'auraient probablement
été entreprises ni par les hommes qui s'y livrèrent,ni au
temps où ellos ont été faites,si l'on n'avait pas cru pouvoir,
par leur moyen, décider de la vérité ou de la fausseté de
-quelque tttéorie mise en avant, mais non prouvée. Or, s'il en
est ainsi pour les recherches purement expérimentales, à
plus tbrte raison la conversiondes vérités expérimentales en
vérités déductives n'aurait pu se passer du secours ternpomire des hypothèses. Ce n'est nécessairement qu'en tatonnant qu'on peut entreprendrede mettre de l'ordre dans un
assemblage compliqué et,& première vue, confus,de ph&nomènes. On commence par faire une supposition, souvent
fausse, pour voir quelles conséquences s'ensuivraient; et
en observant en quoi elles diuerent des phénomènes réels,
on est averti des corrections à faire & l'hypothèse. La supposition la plus simple qui s'accorde avec les faits les plus
apparents ast la meilleure pour commencer, parce que ses
co~quences sont faciles à déterminer. Cette hypothèse
brute est alors corrigée grossièrement,et l'on répète ropération. La comparaison des conséquences déductibles de
?' "pothèse rectifiée avec les faits observés suggère encore
« )e correction,jusqu'à ce qu'enfin les résultai déduits cadrent avec les phénomènes. <[ Un fait est encore mal saisi,
une loi est inconnue; nous bâtissons une hypothèse aussi
bien ajustée que possible à l'ensemble des données que nous
possédons; et la science, mise ainsi à même de se mouvoir
librement,finit toujours par conduire a de nouvellesconséquences observables, qui confirmerontou infirmeront décidément la première supposition ni l'induction ni la déduction ne nous feraient comprendre même les phénomènes
les plus simples a si nous ne commencions pas par anticiper
sur les résultats,en faisant une supposition provisoire, toute
conjecturale d'abord, relativementà quelques-unes des no-

lions mêmesqui constituent l'objetfinal de la recherche (~ )
Observons la manière dont nous-mêmesdémêlons
une masse
do circonstances compliquées; comment,
par exemple,
dégageons
la vérité historique d'un événement des rénous
cits confus d'un ou de plusieurs témoins. Nous remarquerons que nous ne rassemblons pas tout & la fois dans notre
esprit les divers éléments d'information et n'essayons pas
de les combiner en masse. Nous improvisons, d'après
un petit nombre de particularités, une théorie grossière de la
manière dont les faits ont eu lieu, et nous passons ensuite
aux
autres témoignages un par un, pour voir s'ils peuvent se
concilier avec la théorie provisoire ou quelles modifications
il faudrait faire à cette théorie pour qu'elle cadre
avec. De
cette manière, qu'on a justement comparée aux Méthodes
d'approximation des mathématiciens, on arrive par des hypothèses a des conclusionsqui ne sont pas hypothétiques (2).
(i) PMeMjtMe BM<«M,n, p. 43*.
(:) On a justementcite comme exempte d'une hypotheM tegitime titre ici
au
indiqué, celle do Broussais qui, partant du principe très rationsi
que toute
maladie doit eomtMncer Mr un point d<tennine de l'organisme,
suppose har.
dimoot qtte ee)'tainM<!evfM,qu'on appelait, M cennaieMntpasteurtttM<!<at:on,
constitutionnelles, avaient leur origine dans la membfano
muqueusedu canal
inteaunat.La supposition était (~mM, comme c'ctt aujourd'hui
reconnu gêné.
ralement;mai< il était autorisé & la faire, puisqueen déduisant tes MMequeneet
et les compamatavec les phénomène: de ces maladies, it était certain de ver!.
lier MO hypothèse et de la rejeter tt eHo était mal fondée, et pouvait espérer
que la eemparaiMn l'aiderait beaucoupa en trouver une autre ptue conforme
aux phenemenee,
La doctrine,universellementadmiseaujourd'hui,que la terre est
un aimant
naturot, fut originairementune hypothèse du eetcbre CHbert.
Une autre hypothèse, dent la tJgittmM ne s&uratt être eonto<teo, et qui est de
nature à éclairer taroMto da la recherche est celle, reeenMtent propeeeo par
quelques ëerivaiM, que le cerveau est une pile votMque et
que chacune de
ses puttattoM est une décharge d'eteetrteite.On a remarqué que la sensation.
prodattesur la main par te battement du cerveau ressemble extrentement à
un
ehoe ëteetrique. L'h; poth~M, <utvie dan< M! contëqueneet, pourrait fournir
explication plausible de plusieurs Mt< phyatotegtquoa et rien,
en outre, n'em.
pèche d'eaperer qu'en arrivera un jour & tonnattro a«ez bien tea eonditiea< de<
pheeomtnet wttaïqnet pour tendre rhypetheM veriMaMe par t'ebMrvatioo et
t'experimentatiee.
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–U est

parement dans l'esprit de la méthode dé-

tablir ainsi provisoirement, non seulement une hypothèse
relative à la loi da ce qui est déjà reconnu être la cause,
mais encore une hypothèse sur la cause eiie-memc. Uest

permis,ii est utile, et parfois même nécessaire, de commen"J cer par se demander quelle cause p~< avoir produit tel
J,~ etïet, pour savoir dans quelle direction it faut chercher la
preuve qu'eue !'a ~M<!Mt<. Les tourbillons de Descartes auraient été une hypothèse parfaitement légitime, s'i! eut été
possible, par un mode d'exploration qu'on pût espérer posséder un jour, de soumettre la réalité des tourbillons au iémoiaoage décisif de Fobservation. L'hypothèse était vicieuse, simplementparce qu'elle ne pouvait conduire & aucune recherche propre à convertir la supposition en un fait
Ÿ;

<

mentales et dos ponchants était «ne hypothèse tetentinque légitime; et il n'y
avait pas & rcpMther son pMmter autour d'avoir aouveatprocédé d'une
ma
oi&fo exMmotttentMg&re dan< une op~Mtioa qui
ne pouvait être qu'un eMai
quoique on puiMa regretter que des matériaux tout au plus MmMnttpour
une <(MKi<!fo ébauche d'hypoti~to aient été hatitetnent façonna par «*
successeurs en un vain simulacrede science. S'ti existe réellement une connexion entre t'ëcheMe dea quatitee inteiteetuettM et morateBetdesdee~divers
<te cotnpiieation dans te <y<t<!nM cMbmt, il n'y avait gu~M rien de mieux,
pour mettre en lumière h nature de cette connexion, que de forger en débutant une hypothèse semblable ù celle de Gall. Mah la verineatton d'une telle
hypothèseest, par la nature pM-ticutiercdMphenotnonea, enteurdode dimcultds
que les phrenotegMtet ont poru ne pa: pouvoir c-nxprcndre,et meiua encore

t

v

e.

turmenter.
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La remarquable spéculationdo M. Oarwin sur

t'Orieinedes ~pecot est encoro
oxemple
irreproettabte
d'une
hypothOM légitime. Ce q't'it appelle la <eteenn
a
Mon naturette, n'ett pas seulement une Mfa MMM; c'est
une cause capable
do produire les efïeb de la même espèce que ceux que t'hypotheM lui attribue.
~r. tt n'ett pa< jmted'aeeuMr,comme on t'a fait, M. Carwht de violer te< regtcs
de l'induction. Les régies de t'induction sont relatives
aux conditions de la
Preuve. M. Oarwia n'a jamais prétendu que sa théorie était prouvée, tt c'était
tMttieparte~Regteade i'tndaetion, maUpar celles do rMypothe<e;otee)tet~t
ont rarement été ptu< eompt&tementobservées. Il a oavert une vote de wnerehM pleine do pronteMet, dontperMane ne peut prévoir têt re!uttat<Et n'ett~a
“
pa< une mervoitteueeprouetM de tateatetde Mteneo d'av<tirrcn<!uadmiMibteet
discutableune opinion tellementhardie
=.
que to premier mouvementétait, pour
J,; tout le monde, de la rejeter immëoiatement,même comme simple conjeetoM?
,4
&9tltl.e un..t
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réel. Elle courait le risque d'être infirmée, soit par quelque
défaut de correspondance avec tes phénomènes qu'elle de.
vait expliquer, soit (comme cela arriva en effet) par l'intervention de quelque fait étranger. a Lefait du libre passage
des comètes dans les régions du ciel où auraient été des
tourbillons donna la conviction que ces tourbillons n'existaient pas ~). a Mais l'hypothèse e&t encore été fausse,
quand même on n'aurait pas pu trouver une preuve directe,
comme celle-ci, de sa fausseté. La preuve directe de sa vérité était impossible.
L'hypothèse d'un éther lumineux, aujourd'hui dominante,
et qui sous d'autres rapports n'est pas sans analogie avec
celle de Descartes, n'offre pas une absolue impossibilité de
preuve directe. 11 est bien connu que la différence entre les
temps calculés et les temps observés du retour périodique
de la comète de Encke avait fait conjurer qu'un milieu
capable de résister au mouvement remplissait l'espace. Si
cette supposition était confirmée dans le cours des siècles

par l'accumulation

do cas semblables de variation dans

les autres corps du système solaire, l'éther lumineux so
t'approcherait considérablement du caractère de wn~MM,
puisque l'existence d'un grand agent cosmique possédant
quelques-uns des attributs assignés par l'hypothèse serait
confirmée; bien qu'il restât encore beaucoup de difticultés,
et que même l'identification de I'éther avec le milieu résistant en lit, ce me semble, nattre de nouvelles. Quant & présent, cette hypothèse ne peut être prise que pour une
conjecture. L'existence do l'éther repose toujours sur la
possibilité de déduire de ses lois supposées un nombre
considérable des phénomènes de la lumière;et cette espèce
de preuve ne peut, à mon sens, être considérée comme
concluante, parce qu'on ne peut pas avoir l'assurance que,
si l'hypothôse était fausse, elle conduirait à des résultats
contrairesaux faits réels.
En conséquence, les penseurs un pou circonspectss'accorU: Whewett, Philo. de

<e <Meow., p.

-MM.

dent à

dire qu'une hypothèse de ce genre ne doit pas être

jugée probable par ceta seulement qu'elle rond compte

de
tous les phénomènes connus, car c'est !à une condition A
taqueUe souvent deux hypothèsescontraires satisfont également, et il y en a probablement mitte autres tout aussi
possibles, mais que, faute d'analogie avec notre expérience,
notre esprit ne sauraitconcevoir.Cependant,on semble croire

qu'une hypothèsede cette nature mérite d'être plus <avo'
blementaccueillie lorsque, tout en rendant compte destaits
connus, elle a conduit en même temps a l'anticipation et &
la prédiction d'autres faits que l'expérience a ensuite vériûes, .comme la théorie des ondulations qui suggéra la prévision, réalisée ensuite expérimentalement,que deux rayons
lumineux peuvent se rencontrer de telle sorte que leur
rencontre produit l'obscurité. Ces prévisions et leur accomplissement sont, assurément, faits pour impressionner les
personnes étrangères A ces matières, dont la foi & la science
no se fonde que sur ces sortes de coïncidences entre !es
prédictions et l'événement; mais il est étrange que des
hommes de science y attachent tant d'importance. Si les lois
de la propagation de la lumière concordent avec celtes des
vibrations d'un Guide élastique en assez de points pour que
l'hypothèsesoit l'expression exacte de tous tes phénomènes
connus ou du plus grand nombre, il n'y a rien d'étonnant
qu'elles concordentencoreen ce point-ta. Ces coïncidencesse
produiraient cent fois qu'elles ne prouveraient pas iaréatité
det'ether. Il 'ne s'ensuivrait pas que les phénomènes sont
les résultats des lois des fluides élastiques, mais tout au plus
qu'ils sont régis par des lois partiellement identiques; ce
qui, remarquons-le,est déjà rendu certain par cela seul que
l'hypothèse en question est soutenable un moment (i). On
peut, même avec le peu que nous savons de la nature, citer
(1) Ce qui a le p!<Meo<ttfibN~&ace<~d!tett'hypotMMd'an mMen pby~qua
poat la <fMtm!Mieode la huniën), c'eat le fait certain que la lumière c<t~<
(ce qwt no peut pal <tM prouvé de la gravitation); quo aa communication n'eat
pa< instantanée, niais exige du <<??<,et qa'eUe eet interceptée(ce qui n'arftve
& ta gfa~;tatt<m) par nntMpMitten des corp. Ce Mat ? aotMtd'anaie~M

des cas où des agents que nous sommes fondes à considérer
comme radicalement distincts produisent leurs eHcts.entout
Laloi, par exempte,
ou en partie,suivant des lois identiques.
du carré inverse de la distance est la mesure de l'intensité.
non seulement de la gravitation,mais aussi (a ce qu'on croit)
detatunuereetde ta chaleur irradiantd'uncentro.Cependant,
personne ne prendcetteidentitépourune preuvequecestrois
especesdephénomènes sont produitspartemememécanisme.
D'après le docteur Whewett, la coïncidence des résultots
prédits avec les faits observés est une prouve décisive de la
vérité de l'hypothèse. < Si, dit-il, en copiant une longue
série de lettres, dont les six dernières sont cachées, je
devine celles-ci, comme on le vérifie en les découvrant, c'est
nécessairementparce que j'ai trouvé le sens de l'inscription.
Dire qu'il n'est pas étonnant qu'ayant copie tout ce que je
pouvais voir, j'aie deviné ce que je ne voyais pas, serait
absurde si l'on ne suppose pas ce fondement A ma conjecture (!). B Si quelqu'unon examinent la plus grande partie
d'une longue inscription peut interpréter les caractères
de manière qu'elle présente un sens raisonnable dans une
langue connue, c'est une forte présomption que son interprétation est exacte; mais je ne pense pas que cette présomption soit beaucoup augmentée par la circonstance
qu'il a deviné quelques lettres sans les voir; car il peut
très bien se faire (lorsque la nature du cas exclut le
hasard) que, même erronée, une interprétation qui s'accorderait avec toutes les parties visibles de l'inscription
s'accordât aussi avec le restant; comme il arriverait, par
exemple, si l'inscription avait été & dessein composée de
façon à admettre un double sens. Je suppose ici que les caractèresvisiblesprésententune coïncidencetropgrandepour
ètreatribuée au hasard; car autrement t'exempte ne vaudrait rien. Personne ne supposeque l'accorddes phénomènes
de CM phenoMencs avec ceux du mouvomo!t méeantque d'une matière solide M
Bu;de. Mate nous ne sommes pas en droit d'atUnner quo le mouvement meea'
nique est la seulo force <)ela MhMe qui peMede ces attributs
(t) fM<M. de la <<e<!0«tw<<,p. <74.

de la lumière avec la théorie des ondulations est purement
fortuit. H doit résulter de l'identité réelle de quelqu'une des
lois des ondulations avec quelqu'une des lois de la lumière;
et si cette identité existe, il est raisonnable d'admettre que
ses conséquences ne se bornent pas aux phénomènes qui

il

suggérèrent d'abord l'identification, ni même
ces phénomènes tels qu'ils étaient connus alors. Mais, de ce que quelques-unes des lois concordent avec celles des ondulations,
il ne sensuit pas qu'il y ait en réalité des ondulations;
pas plus que de ce que quelques lois (quoique en moindre
nombre) s'accordentaveccelles de t'émissioa de particules,
il ne sensuit qu'il y a en réalité émissionde particules. Bien
plus, l'hypothèse ondulatoire ne rend pas compte de tous
les phénomènesde la lumière. Les couleurs naturelles des
corps, !a composition des rayons solaires, l'absorption de la
lumière, son action chimique et vitale, l'hypothèse laisse
tous ces faits dans le mystère où elles les a trouvés; et
quelques-uns même sont, du moins en apparence, plus
conciliables avec la théorie de l'émission qu'avec celle
d'Youn~ et de Fresnel. Qui sait si une troisième hypothèse,
qui embrasserait tous les phénomènes, ne laissera pas un
jour aussi en arrièrela théorie des ondulations ~que celte-ci
a laissé la théorie de Newtonet de ses successeurs?
A cette assertion que la condition d'expiiquer tous les
phénomènesconnus est souvent remplie également par deux
hypothèses diuërentes, le docteur Wheweit répond qu'il
a ne connalt dans l'histoire de la science aucun exemple de
cela dans les cas où il sa~it de phénomènes quelque peu
nombreux et compliqués t. Une pareille aturmation d'un
écrivain connaissant si bien l'histoire de la science aurait
beaucoup d'autorité, s'il n'avait pas pris ïui-meme la peine.
quelques pages avant, de la réfuter, en soutenantque même
les hypothèses scientifiques reconnues fausses auraient pu
toujours ou presque toujours être modifiées de manière à
représenter exactement les phénomènes. L'hypothèse des
tourbillons, nous dit-il, fut, par une modification ultérieure,
rendue conforme dans ses résultatsà la théorie de Newton,

et aux faits. Sans doute les tourbillons ne rendaient pas
compte do tous les phénomènes que la théorie Newtonienne
expliquait, comme la précession des équinoxes; mais ce
phénomène n'était, ni pour un parti ni pour l'autre, un de
ceux qu'il fallait expliquer. Mais quant aux faits qu'ils avaient
en vue, nous devons croire, sur l'autorité du docteur
Whewell, qu'ils s'accordaient tout aussi bien avec l'hypothèse cartésienne perfectionnée qu'avec celle de Newton.
Mais je ne vois pas qu'il faille accepter
une hypothèse par
seule
raison
qu'on n'en peut pas imaginer d'autre pour
cette
expliquer les faits. Rien n'oblige à supposer que la vraie
explication pût être trouvée d'après les seules données de
notre expérience actuelle. Les vibrations d'un fluide élastique peuvent bien être le seul des agents naturels
connus
dont les lois sont complètement semblables à celle de la
lumière mais on nepeut pas affirmer qu'il n'y apas quelque
cause inconnue, autre qu'un éther élastique remplissant
tout l'espace, capable de produire des effets identiques sous
certains rapports avec ceux qui résulteraient des ondulations
de cet éther. Admettre qu'une telle cause
ne peut pas
exister me semble au suprême degré une supposition
gratuite.

Jen'entendspas, du reste condamnerceuxqui s'appliquent

développer en détail ces sortis d'hypothèses. 11 est utile
de rechercher quels sont, parmi les phénomènes
connus,
ceux dont les lois ont plus ou moinsd'analogie avec les lois
des phénomènes qu'on étudie, puisque cette investigation
peut (comme cela est arrivé dans le cas de l'éther) suggérer
des expériences propres a faire voir si l'analogie déjà
reconnue sur tant de points ne s'étend pas encore plus loin.
Mais s'imaginer sérieusement qu'on peut ainsi décider
si
l'hypothèse d'un Ouide élastique, d'un éther
ou autre chose
semblable, est vraie; se figurer pouvoir acquérir la certi.
tude que les phénomènessont produits de cette manière
et
non autrement, me paralt, je l'avoue, n'être pas au niveau
de l'idée plus juste qu'on a aujourd hui des méthodes
scien.
tinques. Et au risque d'être accusé de manquer de modestie,
a

?8 MMTBËSM.

?

je ne peux m'empêcher
d'exDruner ma surprise
surorisa qu'un
ohtau'un phiter d'exprimer
losophe dotant détalent et de savoir que le docteur WheweU
ait écrit un traité spécial sur la philosophie de l'induction
dans lequel il ne reconnalt absolument pas d'autre mode
d'induction que celui qui consiste à imaginerhypothèse sur
hypothèse jusqu'à ce qu'il s'en trouve une qui rende compte
des phénomènes,laquelle doit être réputée vraie, sous la
seule réserve que si, après un nouvel examen, elle paraissait supposer plus qu'il n'est nécessaire pour expliquer les
phénomènes, ce surplus de suppositions serait retranché,
et cela sans distinction des cas où l'on peut savoir d'avance
que deuxhypothèses diNerentes ne pourraient pasconduireau
môme résultat et de ceux où le nombre des suppositions
également conciliables avec les phénomènes peut être infini (1).

Avant do laisser la question des hypothèses je dois
me défendre de vouloir, comme il pourrait sembler, déprécier la valeur scientifiques de plusieurs branches de la phy
§ 7.

ta dernière version de au theado (PM<<M<~Me de <o d~eoMMO-M,
p. 33t). le dotteur Whewett tMt au sujet de la tomtere une concession qui
tapproeh~dtt rettedoM doctrine, no me semble pM. à wa;d)M, tf~tntetH~Me,<nai<qunteadmh&MM<nMttrcd'aecont.
Il MuHûnt.eontM etrW. MaMM.
ton, que toutematièrea du poids. Sir W. HamUteneiteenpreuve du contraire létheftumintf&Mct <e< Ooidce catortque et etcctfiqNe, auxqueb on ne peut, dH-!t, n!
ôter tecafacteM de))ub<t<ttMM,ntaeeofdc)' tapcMntour;
<)uotjor~pondB,
eenUBuote docteurWhMeU,q<tee'eeipWh:M)Mntparcoquejone peuxpas attri.
buer du poids a ces ageatt. que~e lour retire le caractèrede substances. Ce ne
Mnt piM des mbttaneM; ce MntttM forces(ejjteM<<«). C'cttttnt'repromentf(u'oo
appelle cos impoMdëraMe*dM Fluide! Impondérables. C'c<t M ce que je crois
avoir prouvé. < On ne saurait parler plus philosophiquement. Mais <t l'éther
t<tmtnt<&re n'est pas matt~re, et pas matière Batde, que signifientM< ondula.
Cens?Une forcepeMt~Ue ondxter ? Pout-ttyaw:)run meoventontdcva.et-v!ent
doacepafMcot'M? et teateta Utëerie math~mxtiqMcdotondtttaHonan'impliquet-ellepas qu'elle Mt matérielle?Cette théorie n'est-elle (<a<t une d<!ductton des
(<) Dans

i

prepfMMtCMnaMdoa Oo!de<<!tMUquM?CeUoûp!n(oada
do<t<!m WhoweHféduit
ktoadatattoM tune <;mp!e métaphore,et la théorieondulatoiro & cetteprcpestUoa, q<M tout le mondeadmettra, que la Uraa<m!Mtea de la lumière sa fait <ui<
tant do<bt<qui tHIrent une &appanteeMt<bfmMaveceet)M dM ondutattona.

sique qui, quoique dans leur enfance, sont, selon mot,
rigoureusement inductives. Il y a une grande différence
entre inventerdes agents pour expliquer des phénomènes,
et essayer, d'après des lois connues, de conjecturerquelles
collocations primitives des agents connus ont pu donner
naissance aux faits existants. Cette dernière opération
est une manière légitime d'iuférer d'un euet observé l'existence dans le passé d'une cause semMaMe & cette qui le
produit dans tous les cas ou notre expérience actuelle nous
fait connaltre son origine. Tel est, par exemple, le but des
recherches géologiques, qui ne sont ni plus chimériques,
ni plus illogiques que les investigationsjudiciaires, dont le
but et aussi de découvrir un événement passé par ceux de
ses effets qui subsistent encore. De môme qu'on peut reconnaltresi un homme a été assassiné, ou s'il est mort de mort
naturelle,d'après lesindicestournis par lecadavre, par l'existence ou l'absence de traces d'une lutte sur !o sol ou sur les
objets à l'entour, par les taches de sang, l'empreinte des
pas des meurtriers, etc.; allant ainsi de conclusions en
conclusions, toujours fondées sur une induction positive,
sans mélange aucun d'hypothèse; de même si l'on trouve il
8t le docteur WheweM est dispos6 à maintenir cette doeu'ine, je n'aurai plus
& disputer avec lui sur ce point.
Depuisque ce chapitre a été <!et!t, l'hypothèse de reMter n éM notablement
rat)~fnt)oparMnintMdttetiondeMta deetfineneuveUcdeiaConvertaMende h
Force, & laquelle elle (bufa!tunm<tani<mepafteqao)t'expMqucmittaproduction, non seulemcnt de b ht<a!eM, nM!< encore de ta chatcar et des autfMagent*
dits tmpond~faMM. Je n'entreprendrai pas, dans !a thèse MiteHe de Mtte
grandethéorie encoreen voie de fonmtioa, de déterminer eoa rapport deNeiK!
avec t'hypetheaod'un Huidemais je pourrais dire que le pointeMentietde cette
doctrine,la eonvertiMiM réciproque de ces grandsagents eotmiquet,est eem'
ptetfment indépendantdM mouvements tnotëeutairet qu'on imagine être les
causes immédiates detenn diversesmanifestationset de leurs eootereioae les
unes dtnz les autres. La prcmitre hypothèsen'eattatne pas nëeeMairementla
seconde. J'avoue m'imequo la théoriedes vibrationsde rcthef et des mouvements que ces vibrations communiqueraient a<txmoteeoteadeteorp<solides me
eemble ta partie la plus faible du nouveau ey<teaM,et qu'eMe tend a diminuer
plutôt qu'à aceroltrela valeur de celles de Mt vae< qui sont fondeea sur une
tadnetioa MientMqMeréelle.

la surface et dans les profondeurs de la terre des masses
exactement semblables aux dép&ts formés par les eaux ou
aux résultatsdurefroidissementdematières ignées en fusion,
on peut justement conclure que telle a été leur origine; et
si les effets, bien que de même nature, existent sur une
échelle intinimontplus grande que ceux qui se produisent
maintenant, on peut rationnellement et sans hypothèse
conclure, ou bien que les causes étaient primitivement d'une
intensité beaucoup plus grande,oubien qu'ellesont agi pondant un espace de temps énorme. Aucun géologue de quoique autorité, depuis l'avènement de l'école moderne, n'a
prétendu aller plus loin.
H arrive, sans doute, souvent, dans les recherches gdologiques que, quoique les toisassignées aux phénomènessoient
des lois connues, et que les agents soient des agentsconnus,
on ne sait pas si, en fait, ces agents ont été présents dans
tel cas particulier. Dans la théoriede l'origine ignée du trap
et du granit, il n'ya pasde preuve directe que cessubstances
ont été soumisesà l'action d'une chnteur violente. Mais it
en e~t de même dans tes recherchesjudiciaires qui procèdent
sur des indices accidentels. On peut conclure qu'un homme

a été tué, bien qu'il ne soil pas prouvé pnr un témoignage oculaire qu'un individu qui avait l'intention de le tuer se trouvait sur les lieux. Il sunit.en beaucoupde rencontres, qu'au
cune autre cause connuen'ait pu produire les effets existants.
La cétcbre théorie de Laplace sur l'origine de la terre
et des pianetes a tout & fait le caractère inductifde la géologie moderne. Elle étabMt que l'atmosphère du soleil
s'étendait originairement jusqu'aux limites actuelles du
système solaire, et que par le refroidissementeUe s'est
condenséeet réduite à ses dimensions actuelles. Or. comme
d'après les principes généraux de la mécanique, la vitesse
de rotation du soleil et do son atmosphère devait croître à
mesure que le volume diminuait,la (brcecentrifuge,accrue
par la rapiditéplus grande do la rotation, a surpassél'action de la gravitation et a fait abandonner successivement
au soleil des anneaux de matière vaporeuse qui, condensés

âteur tour parle refroidissement,sont devenus iosptanetes.

Cette théorie ne suppose ni substance inconnue,
ni propriété ou loi inconnues d'une substance
connue. Les lois

connues de la matière autorisent A admettre qu'un
corps
qui, comme le soleil, dégage incessamment
si
énorme
une
quantité de chaleur, doit graduellement refroidir, qu'a
se
et
Mesure qu'it se refroidit il doit se contracter. Si donc
cherche a déterminer l'état passé du soleil d'après on
son
état actuel, il faut nécessairement
supposer que son atmosphère s'étendait beaucoup plus loin qu'à présent
etaussi loin
qu'on trouve des effets sembtabies a
ceux qu'elle devait
laisser en arrière en se retirant. Or telles
sont les planètes.
I! suit de ces suppositions, conformémenta
des lois connues,
que des zones de l'atmosphère sotaire devaient successivemont être abandonnées, qu'elles ont du continuer de tourner
autour du soleil avec la môme vitesse que lorsqu'elles
en
faisaient partie, et arriver beaucoup plus tôt
le
soleil
lui-même à un degré de refroidissementdonnéque
et, par consequent.&ia température a laquelle la plus grande
partie
de la matière vaporeuse dont elles étaient composées
serait
devenue liquide ou solide. La loi
de
la
gravitationles
connue
aurait aggloméréesalors en des masses qui prirent la forme
qu'ont maintenant nos planètes. Elles durent acquérir aussi
un mouvement de rotation sur leur axe et tourner, comme
le font les pianétes, autour et dans le
sens de la rotation du
so!eii, mais avec une vitesse moindre,
parce que leur révo.
!ution s'acccomplitdans Ïemcmetempsques'accomplissait
la
rotation du soleil à l'époque où son atmosphère s'étendait
jusque-ià. ti n'y a ainsi, & proprement parler, rien d'hypothétique dans cette théorie de Laplace. Elle
est un exemple
de conclusionlégitime d'un effet présent &
une cause passée
possiMe,d'après les lois connues de cettecause. Elle
a donc,
commeje le disais, le caractère des théories géologiques,
mais leur est très inférieure
en évidence. En eMët, quand
même il serait prouvé (et ce ne l'est pas)
que les conditions
nécessaires pour déterminer la séparation successive
des
anneaux auraient positivementété réalisées, il y aurait tou-

jours plus de chances d'erreur de supposer que les lois
actuelles de la nature sont les mêmes qui existaient &
l'origine du système solaire, que d'admettre simplement,
avec les géologues, que ces ton ont toujours subsisté au
travers d'un petit nombre de révolutions et de transformationsd'un seul des corps dont ce système est compose.
CIIAPITRE XV
DES

BfFMS PKOGRMStPS ET DE MCTMN CONTINUB DES MMM.

§t. –

Dans les quatre derniers chapitres nous avons
donné l'esquisse générale de la manière dont les lois déri.
vées naissent des lois primitives. Nous allons, dans celui-ci,
étudier un cas particulier de cotte dérivation,
cas si général et si important qu'il mérite ou plutôt exige
un examen spécial. Ce cas est celui d'un phénomène complexe
résultant d'une seule loi simple par l'addition continuelle
d'un etïeta lui-même.
Il y a des phénomènes,certainessensations,
par exemple,
qu: sont essentiellement istantanés, et qui
ne peuvent être
prolongés que par la prolongation de la
cause qui les produit. Mais la plupart des phénomènes sont
par leur nature
permanents; ayant commencé ils continueront toujours, A
moins que quelque cause étrangère vienne les modiaer
ne
ou les détruire. Tels sont les faits ou phénomènesque nous
appelonsdes corps. L'eau une fois produite retourne
ne
pas
d'elle-même à t'état d'hydrogène et d'oxygène; il faut
pour
opérer ce changement un agent capable de décomposer
le
composé. Tels sont encore les mouvements et les positions
corps des dans l'espace. Un corps en repos ne change pas
de place, et une fois en mouvement ne revient
pas au repos;
il ne change ni de direction, ni de vitesse, à moins
que ne
surviennent certaines conditions extérieures. Perpétuellement, donc, on voit une causemomentanéedonner naissance
a un effet permanent. Le contact du fer
avec l'humidité de
l'air pendantquelques heures produit uue rouillequidurera

des siècles. La force qui lance un boulet dans l'espace eo'
gendre un mouvement qui continuerait éternettemeat s'it

n'était pas arrêté par quelque autre force.
Il y a entre cesdeuxexemplesune difMrence qu'il importe
de remarquer. Dans le premier (où le phénomène produit
est une substance et non le mouvement d'une substance) la
rouille existant toujours et sans altération, & moins de l'in
tervention d'une nouvelle cause, ou peut dire du contact de
l'air d'il y a cent ans qu'il est la cause prochaine de la
rouille qui a existé depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui.
Mais lorsque t'euetcst un mouvement, qui est tui-méme
un
changement, nous devons parler diuércmment. La permanence de l'effet n'est aujourd'hui que ta permanence d'une
série de changements.Le second pouce ou pied ou mille
de mouvement n'est pas la simple durée prolongée du premier pouce ou pied ou mille; c'est un autre fait qui se produit et qui, sous certains rapports, est trës dînèrent du premier, puisqu'il emporte le corps dans une région de t'espace
différente. Maintenant,ta forceimpulsive primitive qui a mis
te corps en mouvement est la cause éloignée de tout son
mouvement, quelque prolongé qu'il soit, et elle n'est la
cause prochaine que du mouvement produit au premier
instant. Le mouvementproduit à chaque instant subséquent
a pour cause prochaine le mouvement euectué dans l'instant
précédent. C'est de cette cause, et non de la cause motrice
originelle, que dépend le mouvement à un moment donné.
Supposons, en effet, que le corps traverse un milieu résistant qui contrario l'effet de l'impulsion première et ratentitle mouvement,cette action contraire (il est à peine besoin
de le répéter) est tout aussi rigoureusementune suite de la
loi de l'impulsion que t'eût été la continuation du mouvement avec sa vitesse primitive; mais le mouvement qui en
résulte est diuëreat, étant l'effet composé des onets de deux
caoses agissant en sens contraire,et non, commeauparavant,
l'eMet unique d'une cause unique. Maintenant quelle est la
cause à laquelle obéit le corps dans.son mouvement subséquent ? Est-ce la cause motrice originelle ou le mouvement

e<istantal'instantprécédent?C'estcettedemiero,car,torsque
lecorps sort du milieu résistant, il continue de se mouvoir,
non avec la vitesse qu'il avait primitivement, mais avec la
vitesse qui lui restait après avoir été retardé. Le
mouvement
fois
diminué,
toute
lasuite
l'est également. L'état change
une
parce que sa cause réelle, sa cause prochaine a, en fait,
changé aussi. Ce principe est reconnu par les Mathématiciens, quand parmi les causes par lesquelles le mouvement
d'un corps est A chaque instant déterminails citent la force
engendrée par le mouvement antérieur, expressionqui serait
absurde si elle impliquaitque cette < force étaitun
&
anneau
intermédiaire entre la cause et l'effet, et qui,
en réalité,
signifie
le
ne
que mouvement antérieur, considéré comme
d'un
cause
mouvementsubséquent. Il faut donc, si l'on veut
parler avec une parfaite précision, considérer chaque chatnon do la série des mouvements comme un effet du chaînon
précédent. Mais si, pour la commodité du discours,
on parle
de la série entière comme d'un effet unique,
on doit entendre un effet produit par la force impulsive originelle,
un effet permanent engendré par une cause instantanée et
ayant la propriété de se perpétuer par tui.mëme.
Supposons maintenant que la cause primitive,
au lieu
d'être instantanée,est permanente. Tous tes effets produits
a un moment donné subsisteraient toujours (& moins d'être
empêchés par l'intervention d'une autre cause), même dans
le cas où la cause serait anéantie. Or puisque la
cause ne
périt pas, mais continue d'exister et d'agir, elle doit
produire de plus en plus son eHet, et au lieu d'un effet uni..
forme, on a une suite progressived'euets, résultant de l'iniluence accumulée d'une cause permanente.Ainsi le fer mis
en contact avec l'air se rouittera en partie, et si la cause
cessait, l'effet produit resterait toujours tel et aucun autre
effet ne viendrait s'y ajouter. Mais si la cause, & savoir
l'exposition à l'humidité, continue, le fer
se rouillera de
plus en ptus, jusqu'à ce qu'enfin tout ce qui est exposé est
changé en une poussièrerouge, des qu'une des conditions de
la production de la rouille, la présence du fer
non oxydé,

n'existe plus et que l'eflet ne peut plus se produire. Ainsi
encore la terre est cause que les corps tombent, c'est-à-dire
que J'existence de la terre à telmoment estcausequtuncorps
non soutenu se meut vers elle au moment suivant et si la
terre était anéantie, le muuvement produit continuerait
dans la même direction et avec la vitesse acquise, tant qu'il
ne serait pas arrêté ou dévié par quelque autre force. Mais
la terre n'étant pas anéantie produit au second instant un
euët semblable et égal à celui du premier instant, lesquels
deux effets s'ajoutant, il en résulte une accélération de !a
vitesse; et ce fait se répétant & chaque instant successif, ta
seulepermanence de la cause, sans augmentation, détermine
une augmentation toujours croissante de l'CMet, aussi longtemps qu'existentlesconditions négatives et positives de cet
euet.
Il est manifeste que c'est là un simple cas de la Composition des Causes. Une cause dont l'action est continue peut,
rigoureusement analysée, être considérée comme une série
de causes exactement semblables, intervenant l'une après
t'autre et produisant par leur combinaison la somme d'effets qu'elles produiraientagissant chacune a part. Le rouillage progressif du fer est exactement la somme des effets de
plusieurs particules d'air agissant successivement sur autant
de particu!esflu métal. L'action continue de la terre sur
un
corps qui tombe est équivalente & une série de forces se
succédant à chaque instant et tendant à produire une quantité constante de mouvement; et & chaque instant le
mouvement est la somme des effets de la nouvelle force appliquée
dans l'instant précédent. A chaque instant un nouvel effet,
dont la gravitation est la cause prochaine, s'ajoute à l'effet
dont elle était la causeéloignée, ou (pour exprimer la chose
autrement) l'effet produit par l'influence de la terre dans le
dernier instant est ajouté à la somme des effets dont les
causes éloignées étaient les influences exercées par la terre
dans tous les instants précédents, depuis le commencement
du mouvement. Le cas, par conséquent, se rapporte
au
principe d'un concours de causes produisant un effet égal à

la somme de leurs effets séparés. Cependant, comme les
causes n'entrentpas en jeu toutes A h fois, mais successivement, et comme l'euet & chaque instant est la somme des
effets des causes seules qui ont commencé d'agir à cet instant, le résultat prend la forme d'unesérie ascendante,d'une
succession de sommes, dont chacune est plus grande que
celle qui l'a précédée; et !'on a ainsi un effet progressif par

l'action continue d'une seule cause.
Puisque la continuation de la cause n'inQuence l'effet
qu'en ajoutant à sa quantité, et puisque cette augmentation
s'opère suivant une loi déterminée (des quantités égales en
des temps égaux), le résultat peut être mathématiquementcalculé. En fait, ce cas, qui est celui des accroissementsinfinitésimaux, cstprécisémcnt celui pour lequel le calcul diuerentiel fut inventé. Les questions de savoir quel effet résultera
de l'addition continue d'une cause a elle-même, et quelle
quantité de la cause continuellement ajoutée a elle-même
produira une quantité donnée de l'effet, sont évidemment
des questions mathématiques, et doiveut, par conséquent,
être traitées déductivement.Si, comme nous l'avons vu, les
cas de Compositions de Causes se prêtentrarement à d'autres
procédésd'investigationque la déduction, celaestvraisurtout
du cas dont il s'agit ici, la compositioncontinue d'une
cause
avec ses effets antérieurs, car un cas de ce genre est particulièrement du ressort de la méthode déductive, tandis
que la
manière indiscernable dont les effets se lient l'un à l'autre
et avec les causes rendrait plus chiménque encore dans ce cas
que dans tout autre l'emploi de la méthode expérimentale.

2.

Nous avons à examiner un autre cas plus embrouillé encore, celui où la cause, non seulement agit
sans
discontinuité, mais éprouve, en même temps, un changement progressif dans celles de ses conditions qui déterminent l'enet. Dans ce cas, comme dans le précédent, l'effet
total se produit par l'accumulation incessante d'un effet
nouveau ajouté à l'ef!et déjà réalisé, mais non par l'addition
de quantités égales en des temps égaux. Les quantités ajou§

tées sont inégales, et la qualité même peut être diu~rento.
Si le changement d'état de la cause permanenteest progressif, l'effet se produira par uae double série de changements,
résultant en partie de l'action accumutée de la cause et en
partie des modificationsdecette action. L'effet est toujours
un effet progressif, mais produit, non par la seule continuité de la cause, mais par sa continuité et sa progression
combinées.
Un exemple familier de ces cas est féiévation de la tem"
pérature à mesure que t'étA s'avance, c'est-a-diro & mesure
que le soleil s'approche de la position verticale et reste beaucoup plus longtemps au-dessus de l'horizon. C'est là un
exempletrès intéressant de la double influence, dans la production de fenbt, de la continuité de la cause et de son
changement progressif. Lorsque le soleil est arrivé assez
près du zénith, et reste au-dessus de l'horizon assez longtemps pour donner plus de chaleurpendant une journée que
n'en peut enlever !a radiation de la terre, la simple continuationde la cause augmenteraitprogressivementl'effet, lors
même que le soleil ne se rapprocherait pas davantage et que
les jours ne deviendraient pas plus longs; mais il y a en plus
un changementdans les circonstances de la cause (la suite de
ses positions diurnes), qui tend à augmenter ta quantité
de reuct. Lorsque le solstice d'été est passé, !c changement
graduel de la cause a lieu en sens inverse; mais, pendant un
certain temps encore, retïet accumulé de la simple continuité de la cause surpasse l'effet de ses changements, et la
températurecontinue de s'élever.
Le mouvement d'une pianete est aussi un effet progressif
produit par des causes a la fois permanentes et progressives. L'orbite d'une ptanete est déterminée (taissant de côté
les perturbations)par deux causes i" l'action d'un corps
central, cause permanente qui cro!t et décrott alternativement, selon que la ptanete s'approche de son périhélie ou
s'en éloigne, et qui agit a chaque point dans une direction
dinerente; 2' la tendance de la planète a continuer de se
mouvoir dans la direction et avec la vitesse acquises. Cette

dernière force augmente à mesure que la planète approche
de son périhélie, et diminue quand elle s'em éloigne, et,
elle agitaussi~â chaque point dans une direction différente,
parce que, & chaque point, Faction de la force centrale faiaant
dévier la planète de sa direction altère la ligne suivant laquelle elle tond & continuer son mouvement. Le mouvement
est à chaque instant déterminé par la somme et la déviation
du mouvement acquis et par la somme et la direction de
faction solaire dans l'instant précédent; et, bien que nous
parlions do la révolution de la planète comme d'un phénomène unique (ce que sa périodicité et son uniformité permettent de faire), elle est en réalité, un effet progressif de
deux causes permanentes et progressives, la force centrale
et le mouvement acquis. Ces causes agissant dans le mode
appelé périodique, l'effetl'est nécessairement aussi, attendu
que, les quantités & ajouter les unes aux autres revenant
régulièrement dans un certain ordre, les mêmes sommes
doivent aussi revenir régulièrement.
Cet exemple mérite encore attention sous un autre rapport. Bien que les causes elles-mêmes soient permanentes
et indépendantes de toute condition connue, les changements qui ont lieu dans leurs quantités et leurs rapports
sont actuellement déterminés par les changements périodiques des effets. Ces causes, telles qu'elles existent & un
moment, ayant pt*oduit un certain mouvement, ce mouvement, devenant lui-même une cause, réagit sur les causes
et y détermine un changement. En changeant la distance et
la direction du corps central par rapport si la planète, ainsi
que la direction etla quantité de la force tangentielle, il modifie les éléments qui déterminent le mouvement qui va sui.
vre l'instant d'âpres. Ce changement rend le mouvementsuivantun peu din~rentde celui qui a précédé, et cette différence,
réagissant de nouveau sur les causes, rend encore différent
le mouvement qui sui~, et ainsi de suite. L'état primitif des
causes aurait pu être tel que cette série d'actions et de réaction n'eût pas été périodique. L'action du soleil et la force
impulsive aurait pu être dans un rapport tel que la réac-

tion de l'effet aurait altéré de plus en plus les causes sans
jamais les ramener & un de leurs états antérieurs. Le mouvement de la planète aurait été alors une pqrabole ou une
hyperbole, courbes qui ne reviennent pas sur ettes-mcmes.
Mais les quantités des deux forces se trouvèrent primitivement déterminées de manière que les réactions successives
de l'effet ramenèrent, après un certain temps, les causes à
ce qu'elles étaient auparavant, et depuis lors toutes les variations continuent de se reproduire périodiquement dans
ie même ordre et continuerontainsi tant que les causes subsisterontet ne seront pas contrariées.
Dans tous les cas d'eCets progressifs résultant de
l'accumulation d'éléments fixes ou changeants, il y a une
uniformité de succession, non pas simplement entre la cause
et l'enet, mais entre les premières phases de l'effet et ses

§3.

phasessubséquentes. Qu'un corps tombantin vccMc parcoure
~6 pieds dans la première seconde, 48 dans la deuxième, et
ainsi de suite, les espaces parcourus croissant comme les
carrés des temps constituent aussi bien une succession uniforme que celle de la chute d'un corps quand ce qui le soutenait est enlevé. La successiondu printemps et de l'été est
aussi régulière et constante que celle du rapprochementdu
soleil et du printemps; mais on ne dit pas pour cela que le
printemps est la cause de t~té; il est évident qu'ils sont l'un
et l'autre dos effets successifsde la chaleur venant du soleil,
et que le printemps, considéré simplement en tui-même,
continueraitindéfiniment sans avoir la moindre tendance &
amener t'été. Ainsi que nous l'avons si souvent remarqué,
c'est t'antécédcnt inconditionnel, et non l'antécédentconditionnel,quis'appellela cause. Ce qui ne serai suivi de reffot
qu'autant que quelque autre chose aurait précédé n'est pas
la cause, quelque invariable d'ailleurs que puisse être en fait
la succession.
C'est de cette manière que se produisent la plupart de ces
Mitbrmités de succession qui ne constituent pas des cas
de causation. Lorsqu'un phénomèneva en augmentant, ou

l'

crott et décroît périodiquement, ou se manifeste & l'état de
variation incessante réductible a une loi uniforme de succession, nous ne pensons nullement que deux termes
successifs de la série sont cause et effet. Tout au contraire,
nous présumons que la série entière est déterminée, soit
parl'action continue de causes permanentes, soit par des
causes qui sont dans un état corespondant de changement
continuel. Un arbre grandit depuis un ~/3 pouce jusqu'à
100 pieds, et quelques arbres atteindraient généralement à
cette hauteur si leur croissancen'était pas arrêtée par quoique cause étrangère. Mais le plant n'est pas appelé la
cause do l'arbre fait; il estcertainement un antécédentinvariable, et nous ne savonspas trop quels sont les autres anté*
cédents de la succession, mais nous sommes convaincus
qu'elle dépend de quelquechose, car l'homogénéitéde l'antécédent et du conséquent, la parfaite ressemblance du
plant et de l'arbre en tout (sauf la dimension et la gradation de la croissance) si semblables à l'effet produit par l'action progressive et accumulée d'une seule et même cause,
ne permettent pas de douter que le plant et l'arbre ne soient
deux tannes d'une série de cegenre, dont le premier terme
est encore à chercher. Et ce qui confirme en outre cette
conclusion, c'est qu'on peut prouver par une induction rigoureuse que la croissance de l'arbre et même la continuation de son existence dépendent de la répétition incessante
de certains phénomènes de nutrition, l'ascension de la sève,
les absorptions et les exhalations par les feuittos, etc., et les
mêmes expériences prouveraientprobablementque la croissance de l'arbre est la somme des euets de ces opérations
continues, si, faute d'yeux assez microscopiques, nous n'étions pas dans l'impossibilité d'observer exactement et en
détail ces eHets.
Cette supposition n'exige nullement, pour être admise,
que l'effet n'éprouve pas, pendant sa marcheprogressive,
des modifications autres que celle Je sa quantité,ni qu'tt ne
semble pas parfois changer de nature. Cela peut arriver, soit
parce que la cause inconnue consiste en plusieurs éléments

ou agents composants, dont les effets, s'accumulant suivant
des lois différentes, sont combines en dinerentes proportions aux diverses périodes de la vie de Fetre organisé,
soit parce que, à certains moments de sa progression, des
causes nouveitessurviennent ou se développent, qui mêlent
leurs lois à celles de l'agent primitif.
CHAPITRE XVI.
DES LOIS EMPttHQOES.

i. –'

Daos le langage scientifique on nomme Lois
Empiriques ces uniformités dont l'observation ou l'expérimentation revoie l'existence, mais qu'on hésite & admettre
sans réserve dans les cas dinorant beaucoup de ceux qui ont
§

été directement observés, parce qu'on ne voit pas pour~Mt la loi existerait. L'idée d'une loi empirique implique
donc qu'elle n'est pas une loi primitive, et que, en la supposant vraie, sa vérité peut et même a besoin d'être expliquée. C'est une loi dérivée dont la source n'est pas connue
encore. Pour rendre compte, pour trouver le pourquoi de
~a loi empirique, il faudrait déterminer les lois dont elle est
dérivée, les causes ultimes dout elle est un effet contingent;
et si nous connaissionscela, nous saurions aussi quelles sont
ses limites, et sous quelles conditionselle cesserait de s'accomplir.
Le retour périodique des éclipses, primitivement constaté
par l'observation persévérantedes anciensastronomes orientaux, futuneloi empirique jusqu'au moment où les lois générales des mouvementsducieien rendirent compte. Les lois
suivantes sont des lois empiriques qui attendent encore d'être
réduites aux lois plus simplesdontelles dérivent
lois
particulières de flux et reflux de la mer dans des lieux ditfercnts: certains changementsde temps succédantacertaines
apparences du ciel; les exceptions apparentes à la loi presque universelle que les corps se dilatent par la chaleur; la
loi que les races animales et végétales s'améliorent par le
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croisement; que les gaz ont une forte tendance A traverser
les membranes animales; que les substances
contenant une
très forte proportiond'azote (comme l'acide hydrocyanique
et la morphine),sont des poisons violents; que lorsque différonts métaux sont fondus onsemble, l'alliage
est plus dur
les
éléments
que
composants; que le nombre d'atomes

d'acide nécessaires pour neutrauserunatome d'une base
est
égal au nombre des atomes d'oxygène de la base;
que la
soiubitité des substances les unes dans les
autres dépend
(du moins à quelque degré) de h similarité de leurs étéments, etc. (i).
Une loi empirique est donc
une uniformité constata par
1 observation, présuméeréductible, mais
non réduite encore,
à des lois plus simples. La détermination des lois empiriques
des phénomènes précède de beaucoup leur explication
par
la méthode déductive; et la vérification de la déductioncon.
siste ordinairement a comparer
ses résultats avec les lois
empiriquesantérieurement constatées.

§3.
D'un nombre limité de lois primitivesnaisscntné.
cessairement un nombre immense d'uniformités dérivées
de succession ou do coexistence. Quelques-unes
sont des
lois de succession et de coexistence
entre dinercntsetïëts
d'une même cause. Nous en
avons donné des exemples dans
le dernier chapitre. Quelques
autres sont des lois de succession entre les eHets et leurs
causes étoignées,réductiMes

(i) AtMi reau,dont la huit M~t&ntM en poids sont do t'My~ne, dissout
la plupart de. corps qui eonUeaneatbeaucoupd'oxyet.
e.a,me toue tM ni-

tmtM (qui ont plus d'o~g&nc quo tM autfM Mh),
une grande partte dM <Mt.
fates, beaucoup do c.rb.natea. etc. En .mr., te!
corps e.n.p..<. enf.fte
proposition ~Mmea«combatt!MM,comme t'hydro~no
et 10 eafbene.Mat
solubles dana tcteorptde MmpMiUon aemblablo.
La résine, par exemple, se
dissout dan raJe..ï,te goudron dan* rhuH. deM~bemMne.
Cette ~n~MUM.
tion empirique est tein.MM dMtc.d'~MuntvcMeMement
vraie, car etten~t
qu'on résultat ëMgnd.et,pMeon~quent,dûment annaM, toh
de
générales
trop pMfondêmentcaeM«eatOMpour
puissions
te<
p~n<ifer. Me<<!t
que nous
est probable qu'elle suggérera un jour dM meyeMd'invMt~Uon qui
eeadMiMnt & la découverte de <ee lois.

lois qui les rcnent aux anneaux intermédiaires. Lorsque
des causes agissent ensemble et combinent leurs enets, les
lois de ces causes engendrent la loi fondamentale de l'eBet,
à savoir, qu'il dépend de lacoexistencede ces causes. Enfin,
l'ordre de succession ou de coexistencedans les effets dépend nécessairementde leurs causes. Si ce sont des euets
d'une môme cause, il dépenddes lois de cette cause; si de
aux

différentes causes, il dépend des lois de chacune de ces
causes et des circonstances qui déterminent leur coexistence. Si l'on cherche en outre quand et comment les
causes coexisteront, cela aussi dépend de leurs causes et
on peut ainsi reculerles phénomènes de plus en plus loin,
jusqu'à ce que les diverses séries d'elrets se rencontrent en
un point, et que le tout soit reconnu dépendre finalement
d'une seule et même cause, ou bien, qu'au lieu de converger vers un point, elles aboutissent & des points dinérents, et que l'ordre des effets soit démontré être un résultat
de lacollocation do queiques-unes des causes primordiales.
C'est ainsi, par exemple, que l'ordre de succession et de
coexistence des mouvementsdes corps célestes exprimé par
les lois de Kepler est dérivé de la coexistence de deux
causes primordiales, le soleil et l'impulsion première ou
force de projection appartenant & chaque planète (t). Les
lois de Képler se résolventainsi dans les lois de ces causer
et dans le lait de leur coexistence.
Les lois dérivées, par conséquent, ne dépendent pas uniquement des lois primitivesauxquelleselles sont réductibles
elles dépendent de ces lois primitiveset d'un fait primitif qui
est le mode de coexistence de quelques-uns des éléments
constitutifs de l'univers. Les lois primitives de causation
restant ce qu'elles sont, les lois dérivées pourraient être entiérement ditMrentes, si les causes coexistaient en d'autres
proportions ou dineraient dans ceux de leurs rapports qui
intluent sur les CMCts. Si, par exemple, l'attractiondu soleil
et la force impulsive primitive avaient été l'une à l'égard
(i) Ow, dans la théorie de

Laplaco, le soleil et la

rutation du ootoM.

de l'autre dans d'autres proportions (et nous ne voyons pas
pourquoi il n'en aurait pas été ainsi), les lois dérivées des
mouvements célestes auraient été toutes diuerentes de ce
qu'eues sont. Les proportions existantes se trouvent etpcelles dont résultent des mouvementselliptiques régutier&.
D'autresproportions auraient produitdes ellipses différentes
ou des cercles, ou des hyperboles, ou des paraboles, toujours réguliers aussi, parce que les cHets de chacun des
agents s'accumulent suivant une loi uniforme,et deux séries
régulières de quantités doivent, lorsque leurs termes correspondants sont ajoutés, produire une série régulière,
quelles que soient les quantitéseites-memes.
3.
Maintenant, ce dernier élément de la réduction
d'une loi dérivée (l'élément qui n'est pas une loi de causatioa mais une coUocation de causes), ne peut pas lui-même
se résoudre en une loi. Ainsi qu'on l'a remarqué précédemment ~),it n'y a ni uniformité, ni tMTMM~ni principe, ni
régie sai~issables dans la distribution des agents naturels
primordiauxdans l'univers. Les substances diverses qui composent la terre, les forces qui parcourent le monde, ne sont
pas dans des rapports réciproques constants. Une substance
est plus abondante que d'autres; une force agit sur de plus
vastes étendues que d'autres, sans aucune analogie appréciabto pour nous. Non seulement nous ne comprenons
pas pourquoi l'attraction du soleil et la force tangentielle
coexistent dans la proportion observée, mais nus ne pouvons noter aucune coïncidence entre cette proportion et tes
proportions dans lesquelles s'cntreméten les autres forces
élémentaires de l'univers. Le plus grand désordre règne
dans la combinaisondes causes, mais ce désordre est compatible avec l'ordre le plus parfait dans les effets; car, lorsque
chaque agent accomplit ses opérations suivant une loi uniforme, il résultera toujours de leurs combinaisons, même
tesptuscapricieuses, quelquechosede régulier; commenoua
§

<t)Ci.deMU<, liv.

tt), chap.

v, g?.

voyons duns le kaléidoscope des morceaux de verre coloriés
rassemblés au hasard produirepar tes lois de !a réflexion de
la lumière une belle régularité dans l'effet,

4.

Les considérations qui précèdentjustifient le peu
de confiance que les savants accordent d'ordinaire aux lois
§

empiriques.
Une loi dérivée résultant cntiéremcntdel'opération d'une
soule cause sera aussi universellement vraie que les lois de
cette cause, c'est-à-dire elle sera toujours vraie, hormis
dans les cas où quelqu'un des effets de la cause desquels dépend la loi dérivée est détruit par une cause contraire. Mais
lorsque la loi dérivée résulte, non des différents effets d'une
seule cause, mais des effets de plusieurs, on ne peut pas
être sur qu'elle sera vraie dans toutes les variations du mode
de coexistence des causes ou des agents naturels primitifs
dont ses causes dépendent déiïnitivement. La propositionque
les dépôts de houille se trouventexclusivement au-dessusde
couchesde terrain d'une certaine nature, quoique vraie pour
la terre, autant qu'on a pu l'observer jusqu'ici, no peut pas
valoir pour ta lune ou d'autres planètes, en supposant qu'elles
contiennent de la houille, parce qu'on ne peut pas être sûr
que leur constitutionprimitive ait du produire ces dépôts
dans le même ordre que sur notre globe. La loi aérivée, dans
ce cas, ne dépend pas uniquementde lois, mais d'une collocation; et les collocations ne peuvent pas être ramenées à
une loi quelconque.
Maintenant,le propre d'une loi dérivée non encore réduite
à ses éléments, en d'autres termes, d'une loi empirique, est
que nous ne savons pas si elle résulte des effets différents
d'une seule cause ou des encts de causes différentes. Nous
ne pouvons pas dire si elle dépend entièrement de lois, ou
bien en partie de lois et en partie d'une coltocation. Si elle
dépend d'une collocation, elle sera vraie dans tous les cas où
cette collocation particulière existe. Mais, puisque dans le
cas où elle dépend d'une collocation, nous ignorons complètement quelle est la collocation,la sécurité nous manque pour

étendre la loi au delà des limites de temps et do lieu dans
lesquels nous l'avons vérifiée. La loi ayant toujours été
trouvée vraie dans ces limites, nous avons bien la preuve que
les collocations, quelles qu'elles soient, dont elle dépend
existent réellement dans ces limites; mais ne connaissant
aucune régie ou principedes collocationselles-mêmes, nous
ne pouvons pas, de ce qu'une cottocation existe certainement
dans certaines limites de temps ou de lieu, conclure qu'elle
existe aussi hors de ces limites. En conséquence, les lois
empiriques ne peuvent être admises comme vraies que dans
les limites de temps et de lieu dans lesquelles elles ont été
trouvées telles par l'observation; et pas seulement dans les
limites de temps et de lieu, mais en outre des circonstances;
car, puisque le sens même d'une loi empirique est que nous
ne pouvons pas connattre les lois ultimes de causation dont
elle dépend, nous ne pouvons pas prévoir, sans une expérience actuelle, de quelle manière ou à quel dc~ré l'intro.
duction d'une circonstance nouvelle peut l'affecter.
5. – Mais comment savoir qu'une uniformité constatée
par l'expériencen'est qu'une loi empirique?si, par la suppo§

sition, on n'est pas en mesure de la résoudre en d'autres
lois, comment savoir qu'elle n'est pas une loi ultime de cau-

sation ?

Je réponds qu'une généralisationn'est jamais qu'une loi
empirique lorsque sa seule preuve repose sur la Méthode de
Concordance. Ona vu, en effet, que par cette méthode toute
seule on ne peut pas arriver aux causes. Tout ce que peut
faire cette méthode, c'est de déterminer la totalité des
circonstances communes à tous les cas dans lesquels un
phénomène se produit; et cette agglomération renferme, non
seulement la cause du phénomène,mais encore tous les phé.
nomènes auxquels il est lié par quelque loi dérivée, on tant
qu'ils sont, ou des effets collatéraux de la même cause, ou
des effets d'une autre cause qui existait avec elle dans tous
les cas observés. La méthode ce fournit aucun moyen de
juger lesquellesde ces généralisations sont des lois de cau-

sation, lesquelles des lois dérivées résultant de ces lois et
de la collocation des causes. Aucune, donc, ne peut être
admise à d'autre titre que celui de loi dérivée, et dont la
dérivation n'a pas été déterminée,c'est-a'dire de loi empirique et c'est à ce point de vue que tous les résultats obtenus par la Méthode de Concordance (et par conséquent,
presque toutes les vérités acquises par la pure observation
sans expérimentation)doivent être considérer jusqu'à ce
qu'ils soient, ou confirmés par la Méthode de Différence, ou
expliqués déductivement, c'est-à-dire, en d'autres termes,

~pnoW.

Les lois empiriques peuvent avoir plus ou moins d'autorité, selon qu'il y a quelque raison de présumer qu'elles sont
réductibles en lois seulement, ou bien à la fois en lois et en
collocations.Les séquences observées dans la formation et
la vie d'un animal ou d'un végétal, reposant sur la Méthode
de Concordanceseule, sont des lois purement empiriques.
Mais quoique dans ces séquences les antécédents puissent
n'être pas les causes des conséquents, les uns et les autres
sont indubitablement, au fond, des moments successifsd'un
effet progressif d'une cause commune et, par conséquent,
indépendants des co! locations. Les uniformités dans l'ordre
de superposition des couches de terrains sont des lois
empiriquesde bien moindre valeur, puisque, non seulement
elles ne sont pas des lois de causation,mais, de plus, il n'y
a pas de raison de croire qu'elles dépendent d'une cause
commune; toutes les apparences tendant, au contraire, à
indiquer qu'elles dépendent de la collocation particulière
des agents naturels qui, dans un temps ou dans un autre,
existèrent sur notre globe, et dont on ne peut rien conclure
quanta la coltocationqui existeoua existé dansquelqueautre
région de l'univers.
§ 6.

Notre définition des lois empiriques comprenant,
non seulement les uniformités qu'on sait n'être pas des lois
de causation, mais aussi celles qui le sont, pourvu qu'il y ait
des motifsde présumerque ce ne sont pas des lois primitives,

c'est ici le lieu de chercher à quels signes on peut connaître qu'une loi de causation n'est pas une loi primitive,
mais dérivée.
Le premier signe est s'il y a entre l'antécédent ? et le
conséquent b l'indice de quelque chat non intermédiaire, de
quelque phénomène dont on peut soupçonner la présence,
mais dont l'imperfection de nos sens ou de nos instrumentsne
nous permet pas de déterminer exactement la nature et les
lois. S'it existe un tel phénomène (qu'on peut designer
par~), il s'ensuit que même si a est la cause de b, il n'en
est que la cause éloignée, et que la loi a produit b peut se
résoudre au moins en deux fois, « produite et produit b.
C'est ta un cas très-fréauent, puisque les opérations de la
nature ont lieu presquetoutes sur une si petite échelle qu'un
grand nombre de leurs pas successifs sont ou imperceptibles
ou perçus très confusément.
Prenons, par exemple, les lois de la compositionchimique
des corps, cette, si l'on veut, que l'hydrogène et l'oxygène
étant combinés, il se produit de l'eau. Tout ce que nous
voyons de l'opération, c'est que les deux gaz étant mélangés
en certaines proportions,et soumis à l'action de la chaleur
ou de l'électricité,une explosiona lieu les gaz disparaissent
et il reste de l'eau. It n'y a pas de doute qu'il y a là une loi
et une loi de causation. Mais entre l'antécédent (les gaz a
l'état de mélange mécanique, chaulés ou électrisés) et le
conséquent(laproduction de l'eau), if peut se passer quelque
chose que nous ne voyons pas. Si, en effet, on prend une
partie quelconque de cette eau et si on l'analyse, on trouve
que toujours elle contient de l'hydrogène et de l'oxygène, et
de plus dans les mêmes proportions, à savoir deux tiers, en
volume, d'hydrogène et un tiers d'oxygène. Cela est vrai
d'une seule goutte, est vrai des plus petites parcelles que n~s
instruments puissent apprécier.Puisque,donc, la plus peUle
partie perceptiblede l'eau contient ces deux substances,des
parties d'hydrogène et d'oxygène plus petites que la plus
petite perception doivent se trouver ensemble dans chaque
partie aussi petite d'espace; elles doivent être plus étroite-

ment rapprochées que lorsque les gaz étaient simplement
méiangés mécaniquement, puisque (sans parler des
autres
raisons) l'eau occupe beaucoup moins de place
que les gaz.
Or, comme nous ne pouvons voir
pas
ce contact ou étroit rapprochement des particules, nous ne pouvons
pas remarquer
les circonstances qui l'accompagnent, ni observer suivant
quellesloisiiproduitsesenëts.Laproduction de l'eau, c'est-àdire des caractères sensibles du compose,
effet
peut être
très éloigné decos lois.Upeuty avoir d'innombrablesun
phéno.
menés intermédiaires;nous sommesmême certains qu'il
y en
a, car, étant pleinement prouvé que des actions moléculaires
quelconques précèdent toutes les grandes transformations
des propriétés sensibles des
corps, nous ne saurions douter

queicstoisdet'actionciumiquonesontpasdcstoisprimitives,
mais des lois dérivées, tout en ignorant et devant peut-être
ignorer toujours, la nature des lois de l'action moléculaire

dont elles dérivent.
Pareillement, tous les phénomènes de la vie végétative,
soit dans les végétaux proprement dits, soit dans les
anides
actions moléculaires. La nutrition est
maux, sont
une
addition do molécules & molécules, qui, tantôt remplace
seulement des molécules détachées
ou excrétées, tantôt détermine lentement un accroissement de volume de poids
et
qui ne devient perceptible qu'après
un temps très long.
Divers organes extraient du
sang, par des vaisseaux particuliers, des fluides dont les éléments doivent avoir été
contenus dans le sang, mais qui en différent entièrement,
tant
par leurs propriétésmécanïquesqucparleurcomposition chimique. Il y a ici nombredo chaînons inconnusa rétablir;
et
il ne peut pas y avoirde doute
que les lois des phénomènes de
la vie végétativesont des lois dérivées,dépendant des
propriétés des molécules et de ces tissus élémentaires qui
paraissent
être de simples combinaisonsde molécules.
Le premier signe, donc, auquel
on peut juger qu'une toi
de causation est une loi dérivée, c'est lorsqu'il
quelque
indice de l'existence d'un ou de plusieurs y a
anneaux entre
l'antécédent et le conséquent. Un second signe
est lorsque

antécédent est un phénomène très complexe et qu'en conséquence ses effets sont probablement, du moins en partie,
composés des effets de ses divers éléments, puisque nous
savons que le cas où l'effet du tout ne se compose pas des
effets de ses parties est exceptionnel, la composition des
causes étant de beaucoup le cas le plus fréquent.
Nous éctaircirons ceci par deux exemples, dans l'un
desquels l'antécédent est la somme de nombreuses parties
homogènes, et dans l'autre de parties hétérogènes. Le poids
d'un corps se compose des poids de toutes ses particules,
vérité que les astronomes expriment dans sa plus grande
généralité en disant que les corps, & égales distances, gravitent les uns vers les autrns en raison de leur quantité de

matière. Par conséquent, toutes les propositions vraies,
relatives à la gravité, sont des lois dérivées, puisque la loi
primitive à laquelletoutes peuvent se ramenerest que toutes
les particules de la matières'attirent l'unel'aui.re. Le second
exemple peut être emprunte & quelqu'une des séquences
observées en météorologie, comme celle-ci, que la diminution de la pression atmosphérique (indiquée par le baromètre) est suivie de la pluie. L'antécédent ici est un phéno*
mène complexe, composé d'éiéments hétérogènes, la colonne
atmosphérique en un lieu donné étant formée de deux
parties, l'une d'air et l'autre de la vapeur d'eau mêlée à l'air.
Or le changementsignalé par l'abaissement du baromètre,
et que suit la pluie, doit avoir eu lieu ou dans l'un ou dans
l'autre des deux éléments, ou dans tous les deux à la fois.
Nous pourrions même, en l'absence de toute autre preuve,
raisonnablement intërer de l'invariable présence de ces
éléments dans l'antécédent que la séquence n'est probablement pas une loi primitive, mais une résultante des lois des
deux agents; présomptionqui ne pourrait être détruite que
lorsque une connaissanceptusavancée des lois de chacundes
agentsnousaMtoriseraitaanirmer que ces lois ne pourraient
pas par elles-mêmes rendre compte du résultat observé.
On connaît peu de cas de succession à antécédents trèscomplexes dont on n'ait rendu compte par des lois plus

simples, ou qu'on ne puisse présumer avec beaucoup de
probabilité (par l'existence constatée d'anneaux intermédiaires de causation) pouvoir être expliqués de cette manière. Il est donc extrêmement probable que toutes les
séquences a antécédents complexes sont réductibles de ta
même façon, et que les lois primitives sont dans tous
les cas comparativement simples. A défaut des raisons déjà
exposées de croire que les lois des êtres organisés sont
réductibles a des lois plus simples, la complexité si grande
des antécédents de la plupart des séquences en fournirait
une sutlisante.

§7.

Dans la discussion qui précède nous avons reconnu deux sortes de lois empiriques celles qu'on sait
être des lois de causation, mais présumées réductibles à
des lois plus simples, et celles qui ne sont pas connues
comme des lois de causation. Ces deux sortes de lois ont
cela de commun qu'elles demandent d'être expliquées par

déduction, et qu'elles sont les moyens de vérifier ta déduction, puisque elles représentent l'expérience avec laquelle
le résultat de la déductiondoit être confronté. Elles concordent, de plus, en ceci que, tant qu'elles ne sont pas expliquées et rattachées aux lois primitives dont elles dépendent,
elles n'ont pas toute la certitude dont les lois sont susceptibles. On a vu précédemment que les lois de causation dérivées et composées de loisplus simples sont, non seulement,
comme leur nature l'implique, moins générales, mais aussi
moinscertaines que les lois plus simples dontelles résultent;
et qu'il n'est pas aussi s~r qu'elles soient universellement
vraies. Mais le reste d'incertitude dont sont entachées ces
lois n'est rien en comparaison de celle des uniformités qui
ne sont pas des loisde causation. Tant qu'elles ne sont pas
réduites, on ne saurait dire de combien de collocations et
de lois leur véritédépend; et, par conséquent, on ne peut
jamais les étendre avec quelque sûreté a des cas dans lesquels
on n'a pas constaté parcxpériencela collocation nécessaire des
causes, quelle qu'elle puisse être. C'est & cette classe de lois

seule qu'appartientdans toute sa rigueur le caractère,spécialement attribué aux lois empiriques par les philosophes, de
n'offrir aucune garantie hors des limitesde temps, du lieu,
et des circonstances dans lesquelles les observations ont été
faites. Ce sont ta, par excellence, les lois empiriques; et
quand nous emploierons ce terme, nous entendrons généralement (à moins que le contexte du discours n'indique
positivement le contraire) designer exclusivement les uniformités, soit de succession,soit de coexistence,qui ne sont
pas connues comme lois de causation.

CHAPITRE XVtL
DU HASAR& ET

M SON

ËHMtttATtOH.

§ t.– Considérant donc exclusivement comme lois empi'
riques les uniformités à l'égard desquelles il reste incertain
si elles sont des lois de causation jusqu'à ce quellespuissent
être expliquées déductivement, ou qu'on trouve quelque
biais pour appliquer au cas la Méthode de Différence, on a
fait voir, dans le chapitre précédent, que tant qu'une uniformité n'est pas retirée de la classe des lois empiriques et
amenée dans celle des lois de causation ou des résultats
démontrés de ces lois, elle ne peut avec quelque sûreté être
tenue pour vraie au delà des limites de lieu et des autres
circonstances dans lesquelles elle a été vérifiée par l'observation. Il nous reste maintenant a rechercher comment
nous pouvons nous assurer do sa vérité dans ces limites,
quelle somme d'expérience est requise pour qu'une généralisation établie uniquement par la Méthode de Concordance puisse être considérée comme suffisammentfondée,
même a titre de loi empirique. Dans le chapitre consacré a
l'examen des Méthodes d'Induction Directe, nous avons
expressément réservé cette question (livre III, chap. H,
§ 2). Le moment est arrivé d'essayer de la résoudre.
Nous avons vu que la Méthode de Concordance a le défaut
de ne pas prouver la causation, et quelle ne peut, par con-

séquent, être employée que pour établir des lois empiriques. Nous avons vu encore qu'outre ce défaut elle en a
un autre, très caractéristique, qui tend & rendre incertaines,
même tes conclusionsdont la preuve est de son domaine
propre. Ce défaut provient de la Pluralité des Causes.
Deux cas ou plus dans lesquels le phénomène a a été
rencontré n'auraient aucun autre antécédent commun que
A, que cela ne prouverait pas qu'il y ait quelques connexion entre ? et A, car a peu! avoir plusieurs causes et
peut avoir été produit, dans ces divers cas, non par une
chose commune à tous, par ceux d'entre tours éléments
qui étaient dinërents. Nous avons néanmoins fait remar.
quer qu'en proportion du nombre des cas ayant A pour
antécédent l'incertitude caractéristiquede la méthode diœi.
nue, et que l'existence d'une loi de connexion entre A et a
approche de la certitude. Bcste a déterminer maintenant
combien il faut d'observations pour que cette certitude soit
considérée pratiquement comme acquise, et que la connexion entre A et a puisse être admise comme loi empirique
La question, en termes plus familiers, est celle-ci d'après
combien et de quelles sortes de cas peut-on conclure qu'une
coïncidence observée entre deux phénomènes n'est pas un
effet du hasard?
H est de la plus haute importance, pour bien comprendre
la Logique Inductive, de se taire une idée claire de ce qu'il
faut entendre par le Hasard, et de !a manière dont se pro*
duisent en réalité les phénomènes que le langage commun
attribue à cette abstraction.
Hasard est, dans l'acception usuelle, l'antithéae
–
directe de la Loi. Ce qui ne peut
(suppose't-on)être

§3.

pas

rap-

porté à une loi doit être attribué au hasard. 11 est cepen.
dant certain que tout ce qui arrive est le résultat de quelque loi, est un effet de certaines causes, et pourrait être
prévu si l'on connaissait ces causes et leurs lois. Si je retourne une carte, c'est en conséquence de sa place dans le
jeu. Sa place dans le jeu était une conséquence de la ma-

nière dont les cartes avatent été battues, ou de l'ordre dans
lequel elles avaient été tirées dans la partie précédente,
circonstances qui sont aussi des effets de causes antérieures.
A chaque moment une connaissance complète des
causes
aurait
mis
à
mémo
de
prévoir
l'effet.
nous
On se roprésenterait.mieuxun événement arrive,
comme
on dit, par hasard, en disant que c'est une coïncidence do
laquelle nous n'avons pas de raison d'inférer une uniformité
un phénomène survenu dans certaines circonstances, sans
que nous soyons autorisés la inférer de m que, les mcmes
circonstances se reproduisant, il se reproduira aussi. Ceci,
pourtant, en y regardant de près, implique que i'cnumcration des circonstance est incomplète. En effet, quel
que soit
le phénomène, s'il a eu lieu une fois,
nous pouvons être
sors qu'il aura lieu encore, si <ot~<M les circonstances se
représentent, et si, de plus, parmi ces circonstancesi!y en
a un certain nombre dont le phénomène est la conséquence
invariaMe car il n'est pas lie a la plupart de
ces circonstances d'un manière permanente, et sa coïncidence avec
elles est considérée comme un efïet du hasard,
comme
purement fortuite. Les faits fortuitement en conjonction sont
séparément des effets de causes, et, par conséquent, des lois,
mais de causes différentes, de causes qui ne sont pas reliées
par une loi.
t! n'est donc pas exact de dire qu'un phénomène est produit par hasard; maison peut dire que deux phénomènes
ou plus se trouventen conjonctionpar hasard, qu'ils coexistent ou se succèdent par hasard; .entendant par là qu'il
n'existe pas entre eux de rapport de causation qu'ilsne sont
ni causes ni effets les uns des autres, ni des effets de la même
cause, ni des effets de causes liées entre c!!es par une loi
de coexistence, ni même des effets d'une même coUocation
des causes primordiales.
Si une coïncidence fortuite ne se présentaitpas une seconde fois, nous aurions une pierre de touche pour !a distinguer des coïncidences qui sont les résultats d'une loi.
Tant que les phénomènes n'ont été trouvés qu'une fois
en

conjonction,nous ne pouvons pas, & moins de connattre des
lois plus généralesdont la coïncidencepourrait dépendre,
distinguer d'un cas fortuit; mais des qu'elle a lieu deux fois,
nous savons que les phénomènes ainsi réunies doivent de
quelque manière se relier entre eux par tours causes.
cette pierre de touche, cependant, nous manque. Une
coïncidencepeut se présenter plusieurs fois et être pourtant
fortuite. Bien plus, il serait contradictoire ace que nous
savons do l'ordre de la nature de douter qu'une coïncidence
fortuite ne doive tôt ou tard se reproduire, tant que les
phénomènes au milieu desquels elle se montre n'ont pas
cessé d'exister ou de reparaître. Par conséquent le retour,
même fréquent,de la même coïncidencene prouvepas qu'elle
soit un cas d'une loi il ne prouve pas qu'ellen'est pas fortuite, ou, dans le langage usuel, un effet du hasard.
Et pourtant, lorsqu'une coïncidence ne peut être ni déduite de lois connues, ni être reconnue expérimentalement
pour un cas de causation,la fréquence de ses retours est la
seule marque dont on puisse inférer qu'elle est le résultat
d'une loi; non par sa simple fréquence, absolument parlant,
car il ne s'agit pas de savoirs! elle reparaît souvent
ou rarement, au sens ordinaire de ces mots, mais si elle paraît
plus souvent qu'on ne devrait raisonnablement s'y attendre,
si eUe était entièrement due au hasard. Nous avons donc &
chercher quel est le degré de fréquence conciliable avec la
supposition du hasard. Mais à cela il n'y a pas de solution
générale possible. On peut seulement établir le principe
d'après lequel la solution peut être donnée, la solution ellemême devant être différente pour chaque cas diucrent.
Supposons qu'un phénomène A existe toujours et
que
le phénomène B n'ait lieu qu'accidentellement;chaque cas
de Bsera un cas de coïncidence avec A, et cependant cette
coïncidence sera purement fortuite et nou un résultat d'une
connexion entre les deux phénomènes. Les étoiles fixes ont
toujours existé depuis le commencement de l'expérience
humaine, et tous les phénomènes observés par les hommes
ont toujours coexisté avec elles et néammoins cette coïnci.

donce, quoique aussi invariable que celle de chacun de
ces
phénomènes avec sa cause propre, ne prouve nullement
que
les étoiles soient leur cause ou liées à leur cause d'une
façon quelconque. Ainsi, cet exemple de coincidence, le plus
fort qui puisse se rencontrer, plus fort quant & la simple
fréquence que la plupart de ceux qui prouvent l'existence
d'une loi, ne prouve pas dans ce en-ci une loi. Pourquoi?
Parce que dès là que les étoiics existent toujours, elles
<!oM~ coexister avec tous les autres phénomènes,qu'eHes
leur soient liées ou non par causation. L'uniformité, quelque grande qu'elle soit, n'est pas plus grande qu'elle le
serait dans la supposition do l'absence do ce rapport.
D'un autre côté, supposons qu'on cherche s'H y quela
quecauMtton entre la pluie et un vent particulier. La pluie,
on le sait, arrive par tous les vents; par conséquent la connexion, si elle existe, ne peut pas être une loi. Mais la pluie
néanmoins peut avoir avec un vent donné quelque rapport
causal; car quoique les deux phénomènes ne soient
pas des
effets d'une même cause (vu que dans ces cas ils coexisteraient toujours), il peuty avoir des causes communes à tous
deux, de ~ortc que, en tant que produits l'un et l'autre
par
ces causes communes, ils se trouveront, par les lois des
causes, coexister.Maiscommentconstatercela' Évidemment
en observant s'il pleut plus souvent avec tel vent qu'avec
tout autre. Ceci ne suffit pas, cependant, car il se peut qu'un
vent soume plus fréquemmentque les autres lorsqu'il pleut,
quand même il n'aurait aucune connexion avec les causesde
la pluie, et pourvu seulement qu'il
ne fût pas lié aux causes
opposées. En Angleterre, les vents d'ouest soument deux
fois autant dans l'année que les vents d'est. Si
par conséil
pleut
quent, ne
que deux fois aussi souvent avec le vent
d'ouest qu'avec le vent d'est, il n'y a pas de raison d'attri.
buer cette coincidenceà une loi de la nature. S'il pleut plus
de deux fois aussi souvent, il y a certainement quelque loi
en jeu, soit qu*ii ait quelque
y
cause naturelle qui, dans ce
climat, tend amener a la fois la p!uie et le vent d'ouest,
soit que le vent d'ouest lui-même nit de la tendance &
amener

la pluie; mais s'il pleut moins de deux fois aussi souvent,
nous pouvons tirer une conclusion directement opposée.
L'un des phénomènes, au lieu d'être une cause ou lié aux
causes de l'autre, doit être en connexion avec dos causes
contraires ou avec l'absence de la cause qui le produit, et,
bien qu'il pleuve toujours plus souvent par le vent d'ouest
que par le vent d'est, cette circonstance loin de prouver leur
connexion,prouveraitplutôt une connexion entre la pluie et
le vont d'est avec lequel la pluie a cependant moins de rapport quant a la simple fréquence de la coïncidence.
Voita donc deux exemples dans l'un desquels la plus
grande fréquence de coïncidence possible, sans une seule
instance contraire, ne prouve pas l'existence d'une loi, tandis que dans l'autre une moindre fréquence de coïncidence,
et même une plus grande fréquence de non-coïncidence,
prouvent qu'il y a une loi. Dans les deux cas le principe est
le même. Dans tous deux nous considérons d'abord la fréquence positive des phénomènes mêmes et la fréquence relative de coïncidencesqui doit en résulter indépendamment
de toute connexion supposée entre les phénomènes, et pourvu
qu'aucun des deux ne soit lié à des causes tondant A annuler l'autre. Si nous trouvons une plus grande fréquence de
coïncidence,nous concluonsqu'il y a connexion si une moindre, qu'il y a répugnance.Dans le premier cas nous concluons
que l'un des phénomènes peut, en certaines circonstances,
produire l'autre, ou qu'i! y a quelque chose qui les produit
tous deux; dans le second, que l'un des deux, ou la cause
qui le produit, est capable d'empêcher l'autre. Nous avons
ainsi a dcMqucr de la fréquencede coïncidenceobservée tout
ce qui peut résulter du hasard, c'est-à'dirc de la simple fréquence des phénomènes mêmes, et s'il reste quelque chose,
ce reste est le fait résidu qui prouve l'existence d'une loi.
La fréquence des phénomènes n'est déterminable que
dans les limites définies de lieu et de temps, dépendante
qu'elle est de la quantité et de la distributiondes agents naturels primordiaux,desquels nous ne savons rien au-delà de
ce qu'en montre l'observation, puisqu'on ne peut y dé-

couvriraucune loi, aucune régularité qui nous motte & même
d'interer l'inconnu du connu. biais cela est indifférent dans
la question actuelle qui est enfermée dans les mêmes limites
que tes data. Les coïncidencesapparaissent en certains lieux
et en certains temps, et, dans ces limites, nous pouvons estimer avecqu'eUe fréquence le hasard les produirait. Si donc
nous trouvons par l'observation que A arrive une fois sur
deux, B une fois sur trois, et s'il n'y a d'ailleurs ni connexion
ni incompatibilité entre les phénomènes, A et B arriveront
ensemble, c'cst-a'dire coexisteront, une fois sur six; car A
arrive dans trois cas sur six, et B, arrivant dans un cas sur
trois sans égard & la présence ou & l'absence de A, arrivera
une fois sur ces trois. Par conséquent, dans le nombt'c total
des cas il y en aura doux dans lesquels A existe sans B, un
ou B existe sans A, deux où ni A ni B n'existent, et un
cas sur six où ils existentensemble. Si donc il arrive, en fait,
qu'ils coexistentplus souvent qu'une fois sur six, et qu'ainsi
A existe sans B moins souvent que deux fois sur trois, et H sans
A moins souvent qu'une fois sur deux, c'est qu'il y a quelque
cause qui tend a établir une connexion entre A et B.
En généralisant le résultat, on peut dire que si A arrive
plus souvent dans les cas ou B existe que dans ceux où B
n'existe pas, B aussi alors arrivera plus souvent dans les cas
où A se trouve que dans ceux où il ne se trouve pas, et qu'il
y a quelque rapport de causation entre A et B. Si nous pouvions remonter aux causes des deux phénomènes,nous trouverions quelque part, près ou loin, une cause ou des causes
communes à l'un et & l'autre; et si nous pouvions déterminer quelles sont ces causes,nous pourrions établir une généralisationqui serait vraie sans conditions de lieu et de temps.
Maisjusques alors le fait d'une connexion entre les deux
phénomènesreste une loi empirique.

§3. – Après

avoir examiné de quelle manière on peut
juger si une conjonction donnée de phénomènes est fortuite
ou résulte de chaque loi, il est nécessaire, pour compléter
~a théorie du hasard, de considérermaintenant les effets qui

résu!tent,enpartie,dnhasardet,onpart!e,dt'une!oi,end
au.
tres termes, les cas où les oCfets de conjonctions fortuites de
cause se trouve habituellement confondus dans un résultat
unique avec les eubts d'une cause constante.
Ceci est un des cas de la Composition des Causes. Il cela
a
de particulier que, au lieu de plusieurs
causes entremêlant
ïeursenctsréguti&rcmentaceuxd'unea'ttt'ocause.onaiciune
seule cause constante produisantun effet successivement
modifié par une suite de causes variables. Ainsi, a
mesure que
l'été avance, le rapprochement du soleil de la position
verti.
cale tend a étcver de plus en plus la température, mais a
cet effet d'une cause constante se mctent les effets de beaucoup de causes variables, les vents, les nuages, t'évaporation, les influencesetectriqueset autres, de sorte
la tem.
pcrature d'un jour donné dépend en partie deque
ces causes
passagères, et en partie seulement do la cause constante. Si
Feuct de la cause constante est toujours accompagné
et
masqué par tes enets des causes variables, il est impossible
de déterminer ta toi do la cause constante
par le moyen
ordinaire consistant à l'isoler des autres causes et a robscrverA part. De ta la nécessité d'une nouvelleregte derecherche
expérimentale.
Lorsque l'action d'une cause A est inuueacée,
non par des
causes toujours les mêmes intervenant régulièrement, mais
par des causes diverses et on ditMrents temps; et torsque
ces causes sont si multipliées et si matdétertninécsqu'U
n'est pas possible de les etimincrtoutcsdans
une expérience,
bien qu'on puisse les varier, la seule ressource est de chercher à découvrir quel est l'effet de toutes, prises ensemble.
A cette fin on fait autant d'essais
que possible en conservant
invariablement A. Naturellement les résultats de
ces expériences seront diuérents, puisque les
modificatrices
causes
indéterminéessont différentes dans chacune. Si, donc,
résultats n'affectent pas une marche progressive, mais ces
raissent, au contraire, osciller autour d'un point fixe, paune
expérience donnant un résuttatun peupius~'and,
uneautre
en donnant un plus petit, une autre encore allant un peu

dans un sens et une autre dans le sens opposé, tandis
que
le résultat moyen no varie point ot que diuc rentes séries d'expériences (faites dans des circonstances aussi variées

que
possible) donnent h mcme moyenne
seulement
pourvu
qu'elles soient suMsamment nombreuses;alors
ce résultat
moyen est la part qui, dans chaque expérience, revient à A,
et est t'eu'et qui aurait été obtenu si A eût agi seul. Les résultats variables restants sont l'effet du hasard, c'est-a-dircde
causes dont la coexistence avec la cause A était purement
fortuite. L'induction est valablement déclarée suftisante dans
ce cas, lorsque la muttiptication des expériences dont la
moyenne a été tirée, quel que soit leur nombre, n'attcrc pas
très sensiblement cette moyenne.
Cette élimination, par laquelle n'élimine
on
pas une cause
assignable, mais la multitude des causes flottantès et indéterminées,peut être appelée l'Élimination du Hasard. C'est
ce qu'on fait quand on répète une expérience dans le but
d'annuler, en prenant la moyenne des résultats, les effets
des erreurs inévitables de chaque expérience isolée. Lors.
qu'il n'y a pas de cause permanente d'erreur dans
un sens
déterminé, l'expérience nous autorise & admettre
que les
dans
erreurs
un sens seront compensées par les erreurs
en sens opposé; et nous répétons l'expérimentation jusqu'à
ce que le changement produit dans la moyenne totale par la
répétition atteigne les limites d'erreur conciliable
avec le
degré d'exactitude qu'exige la recherche.
Dans le cas supposéjusqu'ici, on admet
–
que l'effet
de la cause constante forme
partie si
§

4.

A

une

considérable et

si manifeste du résultat générât que son existence peut
ne
jamais être incertaine, et que l'opération éliminât rice unia
quement pour but de déterminer le <~<~t<M d'action de

cette cause, de découvrir quelle est sa loi rigoureuse. Il
présente, cependant, des cas dans lesquels t'euet d'une se
cause
constante est si petit, comparé à celui de quelques-unes
des causes changeantes auxquelles il peut
se trouver accidentellement lié, qu'il échappe à l'attention,
et que son exis-

tence est révélée par le procédé qui en général sert seulement & déterminer sa quantité. Ce cas d'induction peut
être caractérisé comme il suit. Un effet donné est reconnu
dépendre principalement do causes changeantes, mais on
n'est pas sur qu'il en dépende entièrement. S'il en dépendait entièrement, les effets de ces dif~rentes causes, observés dans un nombre suffisant de cas, se neutraliseraient
réciproquement.Si cela n'arrive pas, et si, au contraire, on
trouve qu'au lieu d'être zéro, la moyenne est une quantité
autour de laquelle, quelque petite qu'elle soit comparée &
l'cnet total, l'eHet oscille, et qui est le point central de l'oscillation, on peut conclure que ce résultat est dû n quelque
cause constante; laquelle cause on peut espérer découvrir
par quelqu'une des méthodesprécédemment exposées. Cotte
opération peut être appelée la <~coMW~ <<'«? p~MOMtéMC
résidu par F~tMttM~tOM des effets (~ ~<MOr<<.
C'est de cette manière, par exemple, qu'on peut découvrir
si un dé est pipé. Un dé pipé n'est pas d'ordinaire fait de
taçon qu'il nmcnc à tout coup le même nombre de points,
car alors la tricherie serait tout de suite découverte. !~o poids,
cause constante, est méié aux causes variables qui déterminent le résultat de chaque coup tiré. Si le dé n'était pas
chargé, et si les causes variables intervenaientseules, elles se
balanceraient dans un nombre suHisant de coups, et il ne
s'établirait pas de prédominance dans l'arrivée de certains
points. Si, par conséquent, après un nombre do jets assez
grand pour que leur répétition prolongée ne dût pas amener
un changement sensible dans la moyenne des résultats, on
trouve qu'une chance particulièreprédomine constamment,
on peut conclure avec assurance qu'il y a quelque cause
constanteagissant dans ce sens, ou, en d'autres termes, que
les dés ne sont pas francs, et même déterminer exactement
de combien ils ne le sont pas. C'est aussi de cette manière
que la variation diurne du baromètre,qui est très petite
comparéeaux variations produitespar les changements irréguliers dans l'état de l'atmosphère, fut découverteen comparant la hauteur moyenne du baromètreà différentes heures

du jour. La comparaison faite, on vit qu'il y avait une petite

dilférence, constante en moyenne, quelles que fussent les
variations des quantités absolues et qui, par conséquent,
devait être !*CHct d'une cause constante; et ensuite on constata déductivement que cette cause était la raréfaction de
l'air produite par l'élévation de la température à mesure
que la journée s'avance.
5.
Ces remarquesgénérâtes sur le hasard nous mettent a même d'examiner comment on peut s'assurer qu'une
conjonctionde phénomènes observée un certain nombre de
fois n'est pas fortuite; qu'elle est un l'ait de causation, et doit,
par conséquent, être considérée comme une des uniformités
de la nature à titre, a la vérité, de loi purement empirique (tant qu'elle n'est pas expliquée ôpWoW).
Supposons te cas le plus saillant, celui où le phénomène B
n'a jamais été vu qu'en conjonction avec A. Même alors la
probabilité de leur connexion n'est pas en raison du nombre
total de fois qu'ils ont été trouvés réunis, mais en raison de
ce que ce nombre excède le nombre dû àla fréquenceabsolue
de A. Si, par exemple, A existe toujours, et, par conséquent,
coexiste avec toute chose, les cas de sa coexistence avec B,
en quelque nombre qu'ils soient, ne prouveraient pas une
connexion, comme nous l'avons vu par l'exemple des étoiles
fixes. Si A est un fait se présentantd'ordinaire assez souvent
pour qu'il puisse être supposéprésent dans la moitié de tous
les cas qui arrivent, et, par conséquent, dans ta moitié des
cas où se rencontre B, c'est seulementce qui est en plus de
cette moitié qui peut fournir la preuve d'une connexion entre
§

AetB.

Avec cette question relative

au nombre des coïncidences
qui en moyenne sont attribuablesau hasard seul, il en vient
une autre, celle de savoir jusqu'à quel degré d'écart de
cette moyenne l'arrivée du phénomène peut être rapportée
au hasard seul, dans un nombre de cas moindre que celui
qui est nécessairepour établir une vraie moyenne. 11 ne sumt
pas, en efïet, de considérer le résultat générât des chances

dans tonte la série, il faut aussi voir quêtes sont !o8 limites
extrêmes de variation que pourra occasionnallomont présenter le rësuhat d'un plus petit nombre de cas.
La discussion de cette dermcrc question et de quelques
points de la première, autres que ceux déjà traitas ici, appartient à ce que les mathématiciens appellent la théorie des
Hasards, ou, avec plus de prétention, la théorie des Proba.
bilités.
CHAPITRE XVIII
DU CALCULDES HASARDS.

d.

a La probabilitédit Laplace, est relative en partie
à notre ignorance et en partie & nos connaissances. Nous
savons que sur trois ou un plus grand nombre d'événements, un seul doit arriver, mais rien ne porte A croire que
l'un d'eux arrivera plutôt que les autres. Dans cet état d'indécision, il nous est impossible de prononcer avec certitude
sur leur arrivée. Il est cependant probable qu'un de ces
événements, pris à volonté, n'arrivera pas, parce que nous
voyons plusieurs cas également possibles qui excluent son
existence, tandis qu'un seul la favorise.
< La théorie des hasards consiste & réduire tous.les événements du même genre à un certain nombre de cas également possibles, c'est-à-dire, tels que nous soyons également
indécis sur leur existence, et à déterminer le nombre de
cas
~avoraMes à l'événement dont on cherche la probabilité. Le
rapport de ce nombre a celui de tous les cas possibles est la
mesure de cette probabilité,qui n'est ainsi qu'une fraction
dont ie numérateur est le nombre des cas favorables, et
dont le dénominateur est ie nombre de tous les cas possibles (4).. D
Ainsi, selon Laplace, le calcul des hasards exige deux cho§

(i)&M<pMM<)pMtMMM-tM~et«MMMt, ?e édtt., p. 7.

ses. Ï! faut savoir que de plusieurs événements qui peuvent
arriver, un seul, et un fioul seulement, arrivera certainement, et il faut qu'on n'ait aucune raison de croire que
ce sera ptutôt celui-ci que celui-là. On a prétendu que
ces conditions n'étaient pas les soûles requises, et que
Laplace a négligé dans la formule théorique générale un
élément nécessaire de la théorie des hasards. Pour pouvoir
assurer (a-t.on dit)que deuxévénementssontégalementprobabtes, il ne suffit pas que nous sachions que l'un ou l'autre
arrivera et que nous n'ayons aucune raison de conjecturer
lequel. L'expérience doit avoir montré d'abord que les deux
événements étaient également fréquents. Pourquoi, en
jetant en l'air un sou, jugeons-nous qu'il est également
probable qu'il retournera croix ou pile? Parce que nous savons que dans un très grand nombre de jets.croix et pile
sont arrivés & peu près aussi souvent l'un que l'autre et
que plus on multiplie les jets, plus on approche do l'égalité
par<aite. Nous pouvons, si nous voûtons, constater cela par
une expérience directe, ou par l'expérience quotidienne
fournie par les événements du même genre, ou déductivemcn), comme conséquence des lois mécaniques dans un
corps symétrique sollicité par des forces qui varient indéfiniment en quantité et en direction. Bref, nous pouvons le
savoir, soit par une expérience spécifique, soit à l'aide de
notre connaissance générale de la nature. Mais d'une manière ou d'une autre, il faut que nous le sachions pour
être en droit do considérer les deux événements comme
également probables; et si nous l'ignorons, nous n'avons aucune raison de croire que les sorties seront plutôt
égaies qu'inégales; et nous ne pouvons en jnger qu'au hasard.
Telle était sur ce point l'opinion exprimée dans la première édition de cet ouvrage. Mais je me suis convaincu
depuis que la théorie des hasards, comme l'ont comprise
Laplace et tous les mathématiciens, n'est pas entachée du
vice sophistique que je lui attribuais.
11 ne faut pas oublier que la probabilité d'un événement

n'est pas une qualité de l'événement marne, mais simplement un nom exprimant le degré de confiance que nous ou

d'autres pouvons avoir & son arrivée. La probabilité d'un
événement donné n'est pas le même pour une personne
et pour une autre, ni pour la même personne mieux renseignée. La probilité qu'un individu dont je ne connais que
le nom mourra dans l'année est complètementchangéepour
moi si l'on me dit qu'il est A la dernière période d'une consornption. Cela, cependant, ne change riendans l'événement
métne, ni dans ses causes. En soi, un événement n'est pas
simplement probable; il est certain. Si nous savions tout,
nous saurions positivementqu'il arrivera ou qu'il n'arrivera
pas; mais sa probabilité pour nous n'exprime que le degré
d'assurance que nous pouvons avoir de son arrivée d'après
ce que nous savonsactuellement.
Je pensedonc qu'il faut admettre que, môme lorsque nous
ne savons rien qui puisse déterminer notre attente, si ce
n'est que ce qui arrivera doit être une quelconque d'un cer'
tain nombre de possibilités,nous pouvons raisonnablement
juger qu'une de ses possibilités est plus probable~OMf ~o<M
qu'une autre; et que si nous avons quelque intérêt à la
chose, nous devons agir conformément & ce jugement.

3.

Supposons qu'on nous fasse tirer une houle d'une
boite, dont nous savons seulement qu'elle ne contient que
des boules blanches et des boules noires. Nous savons que
la boule que nous tirerons sera ou blanche ou noire. Mais
nous n'avons aucune raison d'attendre une noire plutôt
qu'une blanche, ou une blanche plutôt qu'une noire. Dans
ce cas, si nous étions obligés de choisir et de parier pour
l'une ou pour l'autre de ces chances, il serait parfaitement
indifférent de choisir celte-ci ou cctte-tâ; et nous agirions
probablement comme nous l'aurions fait si nous avions su
d'avanceque la boite renfermait un nombre égal do boules
Manches et de boules noires. Mais, bien qu'agissant do
même, ce ne serait pas d'âpres l'idée que les boules sont
en réalité ainsi partagées; car nous aurions pu, au con§

traire, savoir de source certaine que la botte contenait
09 boulesd'une couleur et une seule de l'autre; de plus,
si on no nous disait pas quelle est la couleur de la boule
unique et celle des 99 autres, l'extraction d'une noire ou
d'une blanche serait pour nous également probable. Nous
n'aurions pas de raison de parier pour un de ces résultats

plutôt que pour l'autre; l'option entre les deux serait tout
à fait indifférente, en d'autres termes, elle serait de pur
hasard.
Mais supposonsmaintenantqu'au lieu de deux couleurs,
il y en ait trois blanche, noire et rouge, et que nous ignorions complètement dans quelles proportions elles sont
mêlées. Nous n'aurions alors aucune raison d'attendrel'une
plutôt que l'autre, et, ayant a parier, nous pourrions choisir
indifféremment la blanche, la rouge ou la noire. Mais seraitil indifférentde parier pour ou contre une couleur déterminée, par exemple, la blanche? assurément non. De cela
seul que le noir et le rouge ont séparément la même probabilité pour nous que le blanc, les doux ensembledoivent
être deux fois plus probables. Nous devrions dans ce cas
attendre le non blanc plutôt que le blanc et pour un pari
les chances seraient exactement de deux contre un en faveur du premier. Il est vrai qu'il pourrait y avoir, les données étant muettes sur ce point, plus de boules blanches
que de noires et de rouges réunies, et s'il en était ainsi,
une information plus complètenous ferait voir le désavantage de notre pari. Mais il ne serait pas non plus contraire
aux données qu'il y eût plus de boules rouges que de noires
et de blanches, ou plus de noires que de blanches et de rouges, et dans ce cas une plus ample information montrerait
quele pariétaitplusavantageuxque nousnel'avionssupposé.
Dans notre état actuel d'information il y a une probabilité
de deux contre un pour le non banc, et cette probabilité
peut êtreprise pour base de décision. Aucune personne raisonnable ne risquerait un enjeu égal pour le blanc contre le
noir et le rouge ensemble; tandis que contre le noir seul, ou
le rouge seul, le par! p<wr''attétre fait sans imprudence.

théorie commune de calcul des probabilités parait
donc admissible. Lors même que nous connaissons seulement !e nombre des cas possibles et s'excluant l'un l'autre,
sans rien savoir de leur fréquence relative, nous pouvons
avoir des motifs, et des motifs numériquement appréciables,
d'agir dans un sens plutôt que dans l'autre. Or, c'est iaprëcisémentce que signifie le mot Probabilité.
La

3.

Le principe sur lequel ce raisonnement s'appuie
estd'aitteurs assez clair. C'est cette vérité manifeste que si les
cas sontrépartis entre plusieursespèces,il est impossibleque
c~MMM~ de ses espèces soit une majorité dans le tout. Il doit y
avoir, au contraire, contre chaque espèce, excepté une au
ptus, une majorité, et si une espèce a plus que sa part
proportionnellementnu nombre total, toutes les autres
ensemble doivent avoir moins. Cet axiome accordé, et en
supposant que nous n'ayons aucun motif de choisir une
espèce particulière comme devant plus vraisemblablement
que les autres dépasser sa part proportionnelle, il est clair
que octane peut être raisonnablement présumé d'aucune;
ce que nous ferions si nous pariions pour l'une des espèces
sans un avantage proportionnel au nombre dos autres
espèces. Ainsi donc, même dans ce cas extrême du calcul
des probabilités n'ayant pour base aucune expérience spé.
ciale, le fondement logique de l'opération est la connaissance, telle que nous l'avons alors, des lois dont dépend
le retour plus ou moins fréquent des dinérents cas. Mais
ici cette connaissance, se réduisant à des généralités axiomatiques, n'a pas besoin de s'appuyer sur l'expérience
spécifique, ni sur aucune considération tirée de la nature
spéciale du problème à résoudre.
Cependant, & l'exception des jeux de hasard, où !e but
même qu'on se propose exige l'ignorance et non la science,
je ne puis imaginer un cas où l'on doive se contenter d'une
évaluation des chances ainsi fondée sur ce Minimum absolu
de connaissance du sujet. Dans !e cas des boules colorées,le
plus léger motif de soupçonner que tes boules blanchessont
§

réellement plus nombreuses que celle des autres couleurs
suturNit évidemmentpour vicier tous les calculs précédemment faits dans notre état d'indifMrence.Nous nous trouverions dans un état d'information plus avancée, oo les probalités seraient pour nous différentes de ce qu'elles étaient
auparavant, et dans l'évaluation de ces nouvelles probabilités nous serions a opérer sur des données tout autres tirées,
non plus du simple calcul des suppositions possibles, mais
d'uneconnaissance spécifique des faits. Nous devrions tâcher
toujours d'avoir de ces données et dans tous les genres de
recherches autres que cellcs dont l'objet est à la fois audessus de nos moyens de connaître et sans utilité pratique,
on peut sans procurer, sinon de bonnes, du moins de meilleures que rien (i).
Évidemment aussi, quand les probabilités résultant de
l'observation et de l'expérience, !a plus légère amélioration dans les données, obtenue par de meilleures observations ou par une étude plus complète des circonstances spéciales du cas, est plus utile que la plus savante application du
calculdes probabilités, fondé sur les données moins bonnes
qu'on avait précédemment. C'est pour n'avoir pas fait
(<) H me MmMe môme que le calcul d<M probabilités,M t abMaec do données restant d'une expérience ou d'une inférence spéciales,doit, daM t'immenM majorité des eu, être inapplicable, faute de pouvoir assigner un
priatiposuivrepourdresser la titte des possibilité.. Dans t'exentptedes boules
eotor~M, il nous Mt facile do &iM t'ënum~taUon,parce que noua déterminons
neu!*m<me<les divers cMpeMiMea. Mais prenon< un exempleplus attatogueà
ceux que nom offre la nature. Au lieu do trois ceuttUfe,<uppeMa8qu'My ait
dans la b~Ko toulea laa coulaura poaaibloa, ot que nom !gaodeM ta ff~quenec
M!athe de l'apparitionde ces eouteure dans la nature ou dans la productionsde
raft. Commentdre<!e-t-oa la titte des eat? Chaque nnance dhtUtCte eomp*
teM-t*eUe pour une couleur S! oui, faudra-Ht e'en rapporter au témoignage
d'un <B9o)rdtaa!re,ou & eetuid'unett exercé, tel quefeBitd'un pe!otre?Se!«n
la r<ponM qui MMtt faite & cee questions,t'~atuaUon dt< chances contre une
couleur parttcuM~epourrait s'~e~ef à dix, A v!)~ ou peut-etM& cinq cents
contre un. S<, au contraire, août M~bM par expérienceque la couleur en que<tion M pfëMotc eo moyenne un nombre detenntnede foie sur cent ou sur mate,
nous n'aurteae pas besoin de eenmattM la Mqueneeou le aembM dos autres
peMibUMt.

cette réflexion si naturelle qu'on s'est laissé entraîner dans
le calcul des probabilités a de fausses applications qui en
ont fait véritablementle scandaledes mathématiques. U safnt
de rappeler celles relatives à la crédibilité des témoins
et à l'équité des verdict des jurys. A l'égard de la première
te sens commun suffit pourmontrerqu'il est impossibled'établir une moyenne de la véracité et des autres conditions
requises pour un témoignage fidèle, soit du genre humain,
soit d'une classe d'hommes quelconque.; sans compter
qu'une moyenne, s'il était possible de la trouver, no pourrait
servir de guide, la crédibilité de presque tous les témoins
étant au-dessous ou au-dessus. Et lors même qu'iln'y aurait
qu'un témoin, tes gens de bon sens se décideraient d'après
la concordance de ses témoignages, sa tenue pendant l'interrogatoire, son intérêt dans l'affaire elle-môme, son degré
d'tntetligence,p!ut6t que d'employer une mesure aussi grossi&re (en supposant môme qu'elle pût être vérifiée) que cette
du rapport entre le nombre des dépositions exactes et des
dépositions inexactes qu'il est supposé faire dans le cours
de sa vie.
A l'égard des jurys ou autres tribunaux, quelques mathématiciens sont partis de ce principe qu'il y a quelque probabilité que la décision d'un juge ou d'un jur~
est plutôt juste qu'injuste, et ils ont conclu de ta que plus
grand est le nombre de personnes concourant A un verdict,
moins il y a de chances pour que ce verdict soit injuste; si
bien qu'il suffirait d'augmenter Ïe nombre des juges pour
élever l'équité de t'urr~ & une presque certitude. Je ne dis
rien de l'erreur qu'on commet ici en oubliant l'effet produit
sur la situation morato des juges par ia multiplication de
leur nombre, la suppression virtuelle de leur responsabilité
personnelle et le relâchement de leur attention dans l'examen
de la cause. Je remarque seulement le sophisme qui consiste à conclure de la moyenne d'un grand nombre de cas
à des cas nécessairement très différents de toute moyenne.
I! peut être vrai qu'en prenant,toutes tes causes l'une dans
l'autre, l'opinion de l'un quelconque des juges se trouverait

plus souvent exacte qu'erronée; mais on oublie que
dans tous les cas autres que les plus simples, dans tous
ceux o& la composition du tribunal est réellement d'une
grande importance, la proposition pourrait probablement
être renversée. En outre, soit que la cause d'erreur
réside dans les difficultés du procès,. soit dans quelque
préjuge, quelquedéfaut d'intelligence commun à la plupart
des hommes, si elle indue sur un juge, elle influera vraisemblablement sur tous les autres, ou tout au moins sur la
majorité, et ainsi l'accroissement du nombre des juges accroîtra la probabilité de la mauvaise décision p!utot que
celle de la bonne.
Ce ne sont là que des échantillons des erreurs qu'on voit
souvent commettre & des hommes qui, s'étant rendus tannIIeres les formules difficiles que l'algèbre fournit pour l'é*
valuation des chances dans des hypothèses d'une nature
complexe, aiment mieux calculer & l'aide de ces formules
quelles sont les probabilités pour une personne à demii
intbrmée,quechercher les moyens de seprocurerune inibrmation plus comptéte. Avant d'employer la théorie des probabilités en vue d'un résultat scientinque, il faut acquérir et
donner pour base à l'évaluation des chances la plus grande
somme possible de renseignements positifs. Ces renseignements doivent portersur la fréquence relative desdivers événements. Ainsi donc, pour le but du présent ouvrage, nous
pouvons supposerque les conclusions relatives& la possibilité
d'un fait reposent sur la connaissance de la proportion entre
les cas où se produisent des faits de ce genre et ceux ou il
ne s'en produitpas; cette proportion pouvantd'ailleursavoir
été trouvée par une expérience spécifique ou déduite delà
connaissancepréalable des causes dont l'action estfavorable
à la production du fait en question, comparées à celles qui
peuvent les neutraliser.
Un pareil calcul de probabilités a pour fondement
une
induction; et le calcul n'a de valeur que si l'induction est
légitime. L'opération est toujours une induction,lors même

qu'elle ne prouvepasquel'événcmentaitlicudanstouslescae

de telle

telle nature, mais seulement qu'il a lieu tant de fois
environ sur un nombre donné de ces cas. La fraction dont
se servent les mathématiciens pour assigner la probabilité
d'un événement est le rapport décès deux nombres, c'est-àdire la proportion constatée entre le nombre des cas ou
l'événement a lieu el la somme de tous les cas. Au jeu de
croix ou pile, les cas sont les jets, et la probabilité d'amener
croix est d'un demi, attendu qu'après un nombre sumsant
de coups on se trouveraitavoir amené croix ai peu près une
fois sur deux. Au jeu de des, la probabilité d'amener As est
d'un sixième; non pas seulement parce qu'i! n'y a que six
coups possibleset que l'as est un de ces coups, etqu'iln'existe
pas à notre connaissance de cause qui puisse nous faire
amener un point plutôt que l'autre (bien que j'aieadmis cette
raison faute d'une meilleure), mais parce que nous
savons
actuellement, par le raisonnement ou par l'expérience,
que
sur cent coups ou sur un million de coups, it y en a un
sixième environ o<t l'as est amené, ou en d'autres termes,
qu'i! se présente une fois sur six.
ou

Quand je dis a par le raisonnemnnt ou par l'ex–
périence j'entends l'expérience spécifique.
§ 4.

Mais dans i'éva.
luation des probabilités le choix de la source n'est
pas indifférent. La probabilité des événements, calculée simplement
d'aprèsleur fréquence dans le passé, offre une base de
conduite pratique bien moins sûre que si elle était déduite de
la connaissance également exacte de la fréquence d'apparision de leurs causes.
La généralisation qu'un événement a lieu dans dix
cas sur
cent est une induction aussi réelle que si lagénéralisationcm.
brassait tous les cas. Mais quand nous arrivons~ la conclusion
par lasimplesupputationdesévénementsactuellement observés, et par la comparaison du nombre des cas ou A s'est présenté etde ceuxoùil amanqué, la preuve n'est que celle de
la Méthode de Concordance, et la conclusion se réduit a
une
loiempirique. Nousfaisonsun pasde plus quand nous
pouvons
remonter jusqu'aux causes dont dépend la présence ou l'ab-

sence de A, et nous rendre compte de la tréquencerelativea
celles qui favorisent ou empechentl'événement.Ce
sont là des
données d'un ordre supérieur qui serviront à corriger
ou &
conurmer la loi empirique tirée d'une simple comparaison

numériquedescasaMt'matifsetdes cas négatifs, et, domanière
ou d'autre, nous obtiendrons ainsi une mesure de probabilité

plus exacte.

raison que dans l'exempte qui sert
d'ordinaire à expliquer ta théorie des probabilités, celui
de boutes renierméesdansuneboite, l'évaluation des chances
a pour fondement des raisons de causalité plus décisives que
On a remarqué avec

toute expérience spécifique. a Pourquoi d'une boite contenant neuf boules noires et une seu!e blanche comptonsnous tirer une noire neuf fois autant qu'une blanche (ou,

en
d'autres termes, neuf fois plus souvent, la fréquence étant
la mesure du degré de confiance avec lequel
nous attendons
finement?) Évidemment, parce que les conditions
locales
sont neuf fois aussi favorables, parce qu'il y a neuf places
où la main peut saisir une boule noire et qu'il n'y en
a
qu'une où elle peut s'arrêter sur une boule Manche. C'est
pour la même raison que nous avons peu d'espoir de trouver un de nos amis dans une foule, les conditions de sa
rencontre étaatnombreusosetd'unaccomptissementdimcite.
It n'en serait nature!temont pas de môme si les boules
blanches étaient plus petites que la noire; la probabilité
serait changée; il y aurait beaucoup plus de chances
pour que
la plus grosse boule se présentât sous la main (1).
s
En fait, il est évident que, la causalité
fois
admise
une
loi
universelle,
comme
notre attente d'un événement ne
peut avoir d'autre fondement rationnel que cette loi. Pour
celui qui est convaincu que tout événement a
une cause, dès
qu'un fait a eu lieu, c'est une raison de compter qu'il
aura
lieu encore, par cela seul qu'il prouve qu'il
y a ou qu'il doit
yavoirunccausesuffisantepour te produire(2). Lafréquence
(I) PnMpec<)M ~<<w, Mïfief IMO.

(!)' 8'H n'en ett pa< aiMi,poMfq«ot Mnten<*noM que la pMbabHtté fëott-

du fait

toute seule, abstraction iaite do la considération de la cause, donner lieu qu'à une induction ~r~MMter<!<<o~ew MMp~MM.' les inférences précaires qu'on en
tire codent la place A d'autres, et s'évanouissent a la première appatition du principe de causalité.
La supériorité d'un calcul des probabilités fondé sur les
causes est, abstraitement, incontestable; mais, en (ait, dans
presque tous iescasou leschancessontsusceptiMcsd'uneappréctatioonssezprécisepourdonnerque!quevaieurpratique&
leur évaluation numérique, ce n'est pas delà connaissance
des causes, mais de l'observation même des événements,
qu'on th'e les données numériques. Commentcalcule-t-on
les probabilités do vie à dincronts Ages et en différents climats, de guérison dans telle ou telle maladie, !a proportion
probable dans les naissances entre les garçons et les filles,
les chances d'incendie pour tes maisons etautrespropriétés,
et ce!ies de la perte d'un navire dans un voyage déterminé?
Par les tables de mortalité, par les relevés des hôpitaux, ies
ne peut

tant duprontiefcaB ettbtontuperiem'eaeeUorésultant de chacundeteaaMb.
sëqucnta?Pourquoi, t: Mn'eal parce que le premier as noua preuve M poK!bi.
t!K(uno causa qui lui e<t adéquate) et que )os autres nous donnent seulement
la fréquence do ses conditions? La pOMtbtttté n'a pat de sons si t'oa ne M
p)~feMpas à une eauM cependant it est clair qu'avantque le fait eût été observé
août avions pu le <uppo<efimpossible, c'e<t-M!re CMiM qu'M n'y avait pas
feeUeatentdans le monde une force phy<!que capable do le produire.
Apres !o premier cas, qui est donc plus Important
que tout aulre pour
taprobabiMM <o<ato(paKo<}))'itprouve tapoMibHtte), te Mmbredcttatpfendde
rintpe)'tancecotn<ne indico do riotoKiM et de t'ëtendNe de la
cause et de son
indépendanced'un temps d<tenn!ne. Supposons,par exempte, un Mut <MtMo<
dinaire. Pour Statuer taprobab))!tedcMrepdt!tion uneertain nombre de M<
la premier M< montrant au pce~M)it<! (pre~eatmeat dwteu<e; ett de la
plus tC~ndo !mpor<ance! mais A chaque rep<H«ioc, te pouvoir d'exeeater
ce
saut noue tMra)tnt:eux regM, ptao~and et plus tavaftabto.ce qui aecrott la
probabilité. Dans cet compte. t<ef<ennene Ma{[em)t a eenetuM directement
d'un cas à un autfe,ean«e MparierAtateree pbyaique revëteeparehaqueMut.
N'ett-it donc pas clair que noua ne concluons paa taujouK (du moins
quand
notretonnaitsanee elt MMMtnmentavan<'ee) de ce qu'un fait
a eu lieu la pro.
babilit6 de son retour, mais nea< nous rcpeftonoa la
cause, et considérons les
cas passés comme on !Bd:ee de cette MMe, ut la cause ette.meme comme
un

getdepeuft'aventf. t (Wd).

registres des naissances, des naufrages, etc., c'est-à-dire
par l'observation de la fréquence,non des Muses, mais des
euets. La raison en est que dans ces sortes de faits les
causes
ao peuvent pas être soumises du tout à l'observationdirecte,
ou ne t'être pas d'une manière assez exacte, et qu'on n'a
pour juger de leur fréquence que la loi empirique fournie
par la fréquencedes effets. L'inMrencen'en ropuse pas moins
sur la causalité seule. Nous raisonnons d'un onet à un ctïet
semblable en passant par la cause. Quand l'agent d'un bureau d'assurance intere de ses tables, que sur cent personnes
d'un âge déterminé actuellementvivantes, il
y en aura cinq
qui
atteindront
l'âge de soixante-dix ans, son
en moyenne
inférence est légitimée, non pas simplement
parce que telle
a été précédemmentla proportion de ceux qui ont vécu jusqu'à soixante'dix ans, mais parce que ce fait démontre que
c'est là la proportion existant, dans le lieu et le temps donnés, entre les causes qui prolongent la vie jusqu'à soixantedix ans et celles qui tendent à la terminer plus tôt (<).

§5.

A l'aide des

principes qui précèdent, il est facile

(i) D'aprè. l'écrivain précédemment cité l'évaluation des citantes,
par la

eompMaiton du nombre de<ea<o& l'événement lieu et de
a
ceux oit il n'a pas
Heu a serait généralement tout & fait fautive., et
n'eet
< ce
pas là (pour lui),
la vraie théorie dos probabilités. 1 C'est du moins eetto qui sort de fondement
aux MMrM<e:, et tou< tM calculs des chances qui se font dana h pratique
de la vie et Mnt ti targcment t6nM<5< par l'expérience. le tttot!f do rauteaf
det'afUcte pour rejeter cotte th<!ortee<t< qa'oHe consldèro
comme certain
un eteneatent qui jtMqu'atoMaurait invariablement eu tiou.ee quteMextt~.
mement éloigné de h vérité, même pour un très grand aomhro d'exemptes
Ce n'eit pas là un défaut d'Me théorie particulière,
mais de
toutetheodedes probabHttet. Aweun principe d'~vatuaUen ne peut s'adapter
au
tM supposé par t'aoteor. St un événement n'a jamais manquédans un nombro
d'éprouves tuntmat pour oxclure le hasard,it toute la certitudo
a
que peat
donner une lui empirique; it «< certain teatto temps que )9 eotieeationdes
causes M<te la même que lors des obsemtions. Si jamais it fait défaut, c'ost
que cette coHoeatien aura chao~. Mai< aucune )h~r)o des probabituet ae
Mua permettra d'inférer du passé la prwbaMii~ d'un événement daatt'avcair,
e!tc< cau<e< qui peuvent exercer une ianuoaco sur Mvencntent ont, daos
i'intervatte,subi quelque changement.

eonKrmattf)).

de démontrer le théorème sur lequel est fondée l'application
de la théorie des probabilités dans les cas où il s'agit de
juger si un événement donné a eu lieu, ou de constater la

réalité d'un fait particillier.C'est d'ordinairepar quelquesunes de ses conséquences d'un fait est constaté et prouvé;
et la recherche roule sur la détermination de ta cause qui
doit le plus vraisemblablementavoir produit t'enet donné.
Le théorème qu'on applique dans de pareilles investigations
est le sixième principe de i'FMo~pM~Mp~w sur ~pro*
babilités de Laplace, qui en fait le a principe fondamentalde
cette branche de l'Analyse des Hasardsqui consiste à remonter
des événements aux causes (<).
Étant donné un etfet dont il faut rendre compte, et qui
pourrait avoirété produit par diCMrentes causes, sans qu'on
sache rien do leur présence dans te cas proposé, la probabilité que l'effet a été produit par telle ou telle de ces causes
est la probabilité do ~K~MMwuMt~tëepof~probabilité
donné.
que cette COtMC, elle e<CM<at<, <Kt~t~~Mt<
Soit M t'enet, et A et B deux causes dont l'une ou l'autre
aurait pu produire cet effet. Pour déterminerla probabilité
qu'il a été produit par l'une et non par l'autre, il faut s'assurer qu'elle est celle des deux dont la présence était le
plus vraisemblable, et qui, supposé qu'elle fût présente, devait plus vraisemblablement produire t'euet M. La probabilité cherchée est le produit de ces deux probabilités.
PMMtEH CAS. Supposons que les deux causes sont semblables sous le second rapport; qu'il est également vraisemblable (ou certain ) de A et de B que, s'ils sont présents, its
produiront M, mais que l'existencede A soit deux Cois plus
vraisemblable que celle de B, c'est'&'dire que A soit un
phénomène deux fois plus fréquent que B, il y aura alors
deux fois plus de vraisemblancequ'il était présent dans ce
cas et qu'il a été ta cause de M.

<<

P. iS. M. ~0 ne me MM pM eMetemeat des terme. mêmes de Lapluo
d.mtt'ëtMne~datMof&tne nMh MMMtt faette de prouver h <igoi<tM«MMentique des deux medM d'MpMMien.
(<)

En effet, si A se présente,en fait, deux fois aussi souvent

que B, sur 300 cas où l'un ou l'autre était présent A l'a M
300 fois et B 100 fois. OrM ne peut avoir eu lieu sans la présence de A ou de B. Par conséquent, si M a été produit
300 fois, il l'a été 200 fois par A et seulement ~00 fois par B,
c'est-à-dire dans le rapport de 2 a i. Ainsi donc, si les causes
sont égalementeMcacespourproduire l'effet, la probabilité
déterminant celle de ces causes à laquelle on doit attribuer
l'effet actuel est en raison de leurs probabilités respectives
antécédentes.

Renversons l'hypothèse précédente et supposons que les causes soient également fréquentes, que leur
présence soit également vraisemblable, mais non leur intervention dans la production de M que, par exemple, sur
trois fois l'arrivée do A produit l'effet deux fois, et celle de
B une fois seulement. Le retour des deux causes étant également fréquent, sur six fois que l'une ou l'autre se présente
A revient trois fois et B trois fois. A sur ses trois fois produit M deux fois, et B une seule fois. Ainsi sur les six fois
M n'est produit que trois fois; mais il l'est deux fois
par A,
et une seule fois par B. Par conséquent,si les probabilités
antécédentes des causes sont égales, les choses pour que
l'effet ait été produit par elles sont en raison des probabilités qu'elles auraient produit l'effet si elles avaient
DEOXtÈME CAS.

existé.

Le troisième cas, celui ou les causes sont
inégales sous les deux rapports, est résolu par ce qui précède. En effet, lorsqu'une quantité est liée A deux autres de
façon que quand l'une demeurant constante est proportionneHea l'autre, elle doit nécessairement être proportionnelle
au produit des deux quantités,le produit étant la seule fbnction des deux soumise à cette loi de variation. Par conséquent, la probabilitéque M a été produit par l'une ou l'autre
cause est comme la probabilité antécédentede la cause multipliée par la probabilité que, si elle existait, elle produirait
TMtst&ME CAS.

M. Ce qu'il fallait démontrer.

Nous pouvons

encore donner du troisième cas une dé-

monstration analogue à celle du premier et du second. Supposons A deux fois aussi fréquent que B, et en outre que la
vraisemblance qu'étant présents ils produiront M n'est
pas
égale. A produit M deux fois et B trois fois
sur quatre. La
probabilité antécédentede A est à celle de B comme 2 est à
leurs probabilités respectives dans la production de M
sont comme 3 a 3; le produit de ces rapports est le rapport
de 4 à 3; et c'est celui des probabilités de l'influence do A
ou de B dans le cas actuel. En effet, puisque A est deux fois
aussi fréquent que B, sur douze fois ou l'un
ou l'autre est
présent, A l'est 8 fois et B 4 fois. Mais, par l'hypothèse,
sur
ses 8 cas A ne produit M que 4 fois, tandis que B sur ses
quatre cas le produit 3 fois. Par conséquent, M n'est produit que 7 fois sur ~2, mais il l'est 4 fois
par A et trois fois
parB. Ainsi donc les probabilitésde l'influence actuelle do A
et de B sur la production de M sont comme 4 est à 3, et
sont exprimées par les fractMns ? et Ce qu'il fallait démontrer.

§6. –11 reste à examiner l'npplicationdelathéorie

des pro-

babilités au problème particulier dont il a été question dans
le précédent chapitre, c'est-à-dire
au moyen de distinguer
des coïncidences accidentelles de celles qui sont le résultat
d'une loi, de celles où les faits qui s'accompagnent
ou se sui.
vent sont de façon ou d'autre unis par des liens de causalité.
La théorie des hasards nous fournit les moyens, connais.
sant le nombre wcy~ des coïncidences & noter entre deux
phénomènes dont la connexion est simplement fortuite, de
déterminer la fréquence probable du retour fortuit d'une
déviation donnée de cette moyenne. Si la probabilité d'une
coïncidence fortuite, considérée en elle-même,

est

M~

la probabilité de sa répétition

fois de suite est

-i-. Par
<MM

exemple, dans un coup de dé, la probabilité d'amener
as
étant de y, celle d'amener as deux fois do suite
sera d divisé par le carré de 0, ou
En euet, l'as est amené

au pre-

mier coup une fois sur six, ou six fois sur trente-six, et
sur
ces six fois, à un second coup, l'as ne sera amené qu'uneseule

fois, en tout une fois en trente-six. La chance d'amener la
même face trois fois de suite est par la même raison de 4/6'
ou t~, c'est-à-dire que l'événement n'aura lieu en moyenne
qu'une fois sur doux cent seize coups.
Nous avons ainsi une régie pour évaluer la probabilité
qu'une série donnée de coiïncidonces est due au hasard,
pourvu que nous puissions calculer exactement la probabilité d'une seule coïncidence.Si nous pouvions obtenir
une
expressionégalementprécise de la probabilité que la môme
série de coïncidence! dépend d'une loi de causante,
nous
n'aurions qu'à comparer les nombres. Mais cela est
rarement praticable. Voyons donc jusqu'à quel degré on peut,
dans la pratique, approcher de la précision nécessaire.
La question tombe sous l'application du sixième principe
de Laplace, démontré plushaut. Le fait donné, c'est-à-dire la
série des coïncidences, peut avoir été produit, ou
par un concours de causes tout fortuit, ou par une loi de la nature. Par
conséquent, les probabilitéspour l'une et l'autre de
ces doux
origines du fait sont comme leurs probabilités antécédentes
multipliées par la probabilité que, si elles existaient, elles
produiraient l'effet. Or !a combinaison particulière de hasards, si elle se présentait, aussi bien que la loi de la nature,
si elle était réelle, produirait ce~<ttK~~t< la série de eoincidences. Les probabilités pour que les coïncidences soient
produites par ces deux causes sont donc
comme les probabilités antécédentes de ces causes. Une de
ces probabilités
(celle de la combinaison des hasards qui produirait l'effet
donné) est une quantité appréciable. Quant a la probabilité
antécédente de l'autM supposition, elle peut être
suscep.
tible d'une évaluationplus ou moins exacte, selon la nature

du cas.

Dans certains cas, la coïncidence, étant supposée

un fait
de causation, doit dépendre d'une cause connue; la
succession des as, par exemple, si elle n'est pas fortuite, n'a
pu
être obtenue que parle moyen d'un dé pipé. Dans
ces cas

là, nous pouvons être & même de former une conjecturesur
la probabilité antécédente d'une circonstance do ce genre,
d'après le caractère des joueurs ou tout autre indice
senh
blable; mais il serait impossible d'apporter dans l'évaluation
de cette probabilitérien qui approchât d'une précision numérique. Cependant la probabilitécontraire, celle de l'origine fortuite de la coïncidence, diminue si rapidement A
chaque nouvelle épreuve, qu'on arrive bientôt
au point ou
la probabilité de tricherie, si faible qu'elle puisse être
en
elle-même, doit être plus grande que celle d'une coïncidence accidentelle; et l'on peut généralement dans la
pratique en faire sans hésitation la base de son jugement,si l'on
a la faculté de répéterl'expérience.
Supposons maintenantque la coïncidence soit de celles
qu'on ne peut expliquer par aucune cause connue, en sorte
que la connexion des deux phénomènes doive, si elle est
l'effet d'une causation. dépendre d'une loi naturelle
encore
ignorée. C'est le cas que nous avions en vue dans le précédent chapitre. Alors, quoique la probabilité d'une coïnci.
dence accidentelle puisse être appréciée, celle d'une loi
naturelle non encore découverte n'est évidemment susceptible
d'aucune évaluation, même approximative. Pour réunir les
données requises pour un cas de
ce genre, il serait néces'
saire de connaltre la proportion dans la nature de tous les
cas de succession et de coexistence résultantd'une loi et de
ceux qui sont purement fortuits. Comme il est évident que
nous ne pouvons former sur cette proportion aucune conjecture plausible, et encore moins l'apprécier numériquement, il n'y a pas a tenter une évaluation précise des probabilités relatives. Mais ce que nous savons, c'est qu'il n'est
pas rare de découvrir une loi naturelle inconnue, une con.
stance dans la liaison de certains phénomènes qui avait
échappé jusqu'alors à l'observation. Si donc le nombre des
cas où la coïncidence est constatée dopasse de beaucoup la
moyenne donnée par le simple concours des hasards, de
sorte qu'une telle série de coïncidences résultant uniquement du hasard serait un événement ioutA fait extraordi-

naire, nous aurons le droit d'en conclure que la coïncidence
est l'enet d'une causation, et de l'accepter (sauf les corrections que peut indiquer une expérience ultérieure) comme
toi empirique. Nous ne pouvons pousser la précision plus
loin, et dans la plupart des cas la solution d'un doute pratique n'en exige pas davantage.

CHAPITRE X!X.
DE L'EXTENSION DES LOIS DEtUVÊES AUX CAS AMACENTS.

§ L Nous avons eu souvent l'occasion de remarquer
que les lois dérivées sont intérieures en généralité aux lois

primitives dontellesdécoulent. Cette intériorité, qui n'affecte
pas seulement l'étendue des propositions elles-mêmes, mais
aussi leur degré de certitude dans ces limites, et surtout
sensiMc dans les uniformités de coexistence et de succession
qu'on observe entre des etïëts dépendant en dernière
analyse de causes primordiales différentes. Do telles uniformités ne subsistent qu'autant que la collocation de ces
causes primitives reste la même, Si la cottocation varie, il
en peut résulter, et généralement il en résultera, un ensemble tout à fait diMerent d'uniformités dérivées, bien que
d'ailleurs les lois elles-mêmes ne soient pas changées.
Dans le cas même d'une uni<brmité dérivée régnant entre
différents effets de la même cause, elle sera loin d'avoir
l'universalité de la loi de la cause même. Si a et b se présentent simultanément ou & la suite l'un de l'autre comme
effets de la cause A, il ne s'ensuit nullement que A soit la
seule cause qui puisse les produire, ni qu'une autre cause
B, supposée capable de produire a, doive produire aussi o.
Par conséquent, il est possibte que la connexion de a et
de b ne subsiste pas dans tous les cas, mais seulement
dans ceux où <t provient de A. Quand il est produit
par une cause autre que A, il peut se faire qu'il n'y ait
aucune liaison entre a et b. Le jour, par exemple, est inva-

riablement suivi de la nuit; mais te jour n'est pas !a cause
de la nuit; ce sont deux effets successifs d'une même cause
la passage périodique du spectateur dans l'ombre do la terre
et hors de cette ombre, par suite do la rotation de la terre,
et la propriété qu'a le soleil d'éclairer. Si donc le jour est
jamais produit par une autre cause, ou un autre ensemble de causes, il ne sera pas, ou du moins il pourra n'être
pas, suivi de nuit. !t est possible qu'il en soit ainsi, par
exemple, sur la surface du soleil.
EnHn, lorsque l'uniformité dérivée est elle-même une
loi de causalité résultant de la combinaison de plusieurs
cause}!, elle n'est pas tout A fait indépendante des collocations. Si une cause survient, capable de neutraliser quoi.
qu'une des causes combinées,l'effet ne sera plus conforme
a la loi dérivée. Par conséquent, tandis que la loi primitive
ne peut être annulée que par un seul ensemble de causes
contraires, la loi dérivée peut l'être par plusieurs. Or la
possibilité d'action à un certain moment de causes neutralisante non dépendantes des conditions impliquées dans la
toi eUe-même résulte des collocationsoriginelles.
est vrai, comme nous l'avons précédemment remarqué,
que les lois de causalité, soit primitives, soit dérivées,
se trouvent, dans la plupart des cas, accomplies, même
quand elles sont contrariées.La cause produit son effet, bien
que cet cHet soit détruit par quelque autre. La possibilité
d'aunulation de l'effet n*est donc pas une objection contre
l'universalitédeslois do causalité.Elle est,en revanche,tatale
à l'universalité des successions ou coexistence d'effets, qui
constituent la majeure partie des lois dérivées découlant de
loi de causalité. Lorsque la loi d'une certaine combinaison
de causes détermine un certain ordre dans les effets,
(comme,par exemple,la combinaisond'un soleiluniqueavec
la rotation d'un corps opaque autour de son axe, d'où résulte
unealternativc dejour et de nuit a la surface de ce corps); si
l'une des causes combinées était neutralisée, la rotation arrêtée, le soleil éteint, ou un second soleil ajouté au premier,
la vérité de cette loi particulière de causalité n'en serait nul.

lement affectée; il serait toujoursvrai qu'un seulsoleil éclai.
rant un corps opaque qui tourne sur son axe y produira une
alternative dejour et de nuit; mais cette condition n'étant
plus rempiie,l'unifonnité dérivée(iasuccessiondu jour et de
la nuit sur la planète) ne sera plus vraie. Ainsi donc,
ces
uniformités dérivées qui ne sont pas des lois de causalité
sont toujours (sauf le cas assez rare ou elles résultent d'une
seule cause et non d'une combinaison de causes) plus
ou
moins dépendantes des collocations; elles ont,
par conséquent, le défaut caractéristiquedes lois empiriques de n'être
admissibles que là où l'on sait par expérience que les collocations sont telles qu'il les faut pour
que la loi soit vraie,
c'est-a.dire, dans les conditions de temps et de lieu constatées par l'observation.
§ 2.

Ce principe, ainsi posé

en termes généraux,

semble clair et incontestable; cependant il paraît incon.
ciliable avec un grand nombre de
nos jugements dont la
légitimitén'estjamaisniMeen question. Quelle raison,
pourrait-on dire, avons-nous de compter
le
soleil
que
se lèvera
demain? Demain est au delà du temps compris dans
nos observations. Elles se sont étendues
des
milliers d'an.
sur
nées dans le passé, mais elles n'embrassent
pas l'avenir.
Cependantnous inférons avec confiance
que le soleil se lèdemain,
et personne no doute que nous n'en ayons le
vera
droit. Cherchonsdonc sur quoi peut fonder notre
se

rance.

assu.

.'exemple que nous avons choisi, nous connaissons
les causes dont dépend l'uniformité dérivée. C'est d'une
part le soleil émettant sa lumière, de l'autre la terre
tournant et interceptantcette lumière. L'induction qui nous les
fait reconnaitre pour les causes réeHcs. et
non pour des effets antérieurs d'une cause
commune, étant complète, les
seules circonstancesqui pourraient mettre
en défaut la loi
dérivée sont celles qui détruiraient neutraliseraient
ou
l'une
ou l'autre des causes combinées. Tant que les causes existent et ne sont pas contrariées, l'efïet doit persister. Si cites
Dans

existent et ne sont pas neutralisées demain, le soleil se lèvera demain.
Or puisque les causes, c'est-à-dire le soleil et la terre, l'un
avec sa propriété déchirer, Vautre avec son mouvement de
rotation, existeront jusqu'à ce que quelque chose les détruise tout dépend donc des probabilités deteurdestruction
ou neutralisation. L'observationseule (sacs parier de l'inférencequi pcrmetd'admettreleurexistence pendantdesmittiers de sièclesantérieurs)nous apprend que ces phénomènes
durent depuis cinq mille ans. Pendant ce temps il n'y a pas
eu de cause suMsanto pour affaiblir ou neutraliser leur
effet dans un degré appréciable. La chance que le soleil
ne se teve pas demain se réduit donc a celle-ci, qu'une
cause qui no s'est pas manifestée dans le plus petit degré
pendant cinq mille ans apparaisse demain avec assez d'inteasité pour détruire le soleil ou la terre, la lumière du
soteitou la rotation de la terre, ou pour produire un trouble
immense dans l'effet résultantde ces causes.
Maintenant,pour qu'une pareille cause survienne demain, ou dans l'avenir, il faut qu'une autre cause, prochaine ou éloignée, de cette cause, existe aujourd'hui et ait
existé pendant les cinq mille ans écoulés. Si donc le soleil
ne se lève pas demain, ce sera par une causedont les eHets,
après être restes cinq millo ans inappréciables, auronten un
seul jour acquisune puissance irrésistible. Cette cause, ayant
ainsi échappé si longtemps aux observateurs places sur
notre terre, doit, si ottc existe, être un agent dont tes enets
se développent ~t'aduettcment et avec une grande lenteur,
pu qui existait dans des régions inaccessibles notre observation, et est maintenant sur te point d'atteindre la partie
de l'univers que nous occupons. Or, les lois connues de
toutes les causes sont contraires à l'hypothèse que les effets,
aprèss'être accumulés assez lentement pour être cinq mille
ans imperceptibles, puissent tout à coup devenir immenses
en un seul jour, Aucune loi mathématique de proportion
entre un effet et la quantité ou les relalions de sa cause ne
pourrait donner de tels résultats contradictoires. Le déve-

I

loppement soudain d'un effet dont il n'y avait aucune tmco
antérieure résulte toujours du concours de plusieurs causes
distinctes, précédemment séparées;mais, pour qu'un concours de ce genre ait lieu subitement, il faut que ces causes
ou ~<rs causes aient existé pendant les cinq mille ans écoutés; et ce fait qu'elles n'ont pas agi ensemble une seule fois
pendant cette période montre combien cette combinaison
doit éu'e rare. C'est donc sous la garantie d'une induction rigoureuse que nous regardons comme probable, et probable
à un degré équivalent à !a certitude, la persistance des conditions nécessaires pour ic lever du soleil demain.
§ 3.

Mais cette

extension des lois dérivées, non cau-

au delà des limites de l'observation, n'est valable que
pour les cas adjacents. Si au lieu de demain nous avions dit
sales,

dans vingt mille ans, l'inductionn'aurait été nullement concluante. H n'est pas impossible qu'une cause en opposition
avec des causes très puissantes, après n'avoir produit aucun
effet appréciable en cinq mille ans, en produise un très considérable vingt mille ans plus tard. Il n'y a là rien que de
conforme à l'idée que l'expérience nous a donnée des
causes. Nous connaissonsbien des agents dont les effets, imperceptibles dans une courte période, deviennent considérables en s'accumulant pendant une période beaucoup
plus longue. Qu'on songe d'ailleurs a la multitude immense
des corps célestes, à leurs énormes distances, à la rapidité du
mouvement de tous ceux ou nous avons pu constater ce phénomène. On pourrait de la supposer, sans se mettre en contradiction avec l'expérience, qu'un corps se mouvant vers
la terre, qui serait restée pendant cinq mille ans hors de sa
sphère d'attraction,pourra produire vingt mille ans plus tard
les effets tes plus extraordinaires sur notre planète. Le fait
capable d'empêcher le lever du soleil pourrait être encore,
au lieu de t'euet accumulé d'une seule cause, quelque nouvelle combinaison de plusieurs causes; et les chances favoraMes & cette combinaison peuvent ne l'avoir pas produite
une seule fois en cinq mille ans, et la produire en vingt

mille. Ainsi, les inductions qui nous autorisent à compter
sur certains événements futurs s'affaiblissent de plus en plus
à mesure que la limite est reculée dans t'avenir, et perdent
enfin toute valeur appréciable.
Nousavons considéré les probabilités du lever du soleil de
demain comme découlant de lois récites, c'est-à-dire des
lois des causes qui produisent cette uniformité. Cherchons
maintenant ce qu'elles auraient été si nous n'avions connu
runitbrmité que comme loi empirique, si nous n'avions pas
su que la lumièredu soleil et la rotation de ta terre (ou le
mouvement du soleil) sont les causes dont dépend le retour
périodiquedu jour. Nous aurions pu étendre cette loi empirique aux cas adjacents dans le temps, mais non à des temps
aussi éloignés que nous le pouvons maintenant. Ayant
la preuve que les euets n'ont pas été modifiés, et sont au
contraire restés parfaitement liés pendant cinq mille ans,
nous pourrions en inférer que les causes inconnues dont
dépend cette liaison n'ont pas été un instant anaibliesni contrariées pendant la même période. Les conclusions seraient
donc les mêmes que dans le cas précédent. Cependant nous
saurions seulement que pendant cinq mille ans il ne s'est
rien passé qui ait pu faire manquer i'euet dans une mesure
appréciable, tandis qu'en connaissant tes causes nous avons
de plus l'assurance que dans le même intervalle on n'a observé dans les causes ettes-tnemes aucun changement qui,
par sa répétition ou sa durée, pourrait un jour faire manquer l'effet.
Ce n'est pas tout. Quand nons connaissons tes causes,
nous pouvons être en état de juger s'il existe une cause
coMMKe capable de los neutraliser, tandis que tant qu'elles
nous sont inconnues,nous ne pouvons être sûr que d'une
chose, c'est que, si nous les connaissions,il nous serait possible de prévoirleur destruction par des causes actuellement
existantes. Un sauvage qui, retenu dans sa hutte, n'aurait
jamais vu la cataracte du Niagara, mais en aurait toute
sa vie entendu le bruit, pourrait s'imaginerqu'it doit durer
toujours. Mais s'il en connaissait la cause, à savoir, le choc

des eaux contre un rocher qui s'use peu à peu, il verrait qu'après un certain nombre de siècles, qu'il est possible de calculer, ce bruit ne se ferait plus entendre. Par
conséquent,plus est grande notre ignorance des causes dont
dépend la loi empirique, moins nous pouvons être assurés
de la continuité de son action; et plus nous reculonsla
limite dans l'avenir, moins il est improbable que quelqu'une
des causes dont !c concours donne naissance à l'uniformité
dérivée sera détruite ou neutralisée. Chaque délai nouveau
multiplie les chances pour un pareil événement, ou,en d'autres termes, diminue la garantie que sa non-arrivée jusque-là donnaitde sa non-arrivéedans un temps donné. Si
donc les cas adjacents (ou presque adjacents) dans le temps
à ceux que nous avons observés sont les seuls auxquels
on
puisse étendre avec une assurance équivalente & fa certitude
une loi dérivée (non causale), à plus fort raison doit-il en
être ainsi d'une loi purement empirique. Heureusement,
pour les besoins de la vie, ces cas sont presque les seuls
auxquels nous ayons l'occasion d'étendre une loi.
A l'égard du lieu, il semblerait qu'on
ne peut guère éten'
drc môme aux cas adjacents une loi purement empirique,
et qu'on ne peut pas être sûr qu'elle s'applique dans un lieu
où elle n'a pas été spécialement constatée. La durée passée
d'une cause est une garantie de son existence future, à
moins qu'il ne survicnnequelque chose qui la détruise,mais
l'existenced'une cause en un ou plusieurs lieux n'est
pas
une garantie qu'elle existe en quelque autre lieu, puisqu'il
n'y a pas d'uniformité dans les collocations des causes primordiales. Ainsi donc, une loi empirique ne peut être étendue, au delà des limites locales dans lesquelles elle été
a
reconnue vraie par l'observation,qu'aux cas qu'on peut présumer placés sous Fintluencedes mêmes agentsparticuliers.
Si l'on découvre une nouvelle planète située dans les limites
connues du système solaire (ou même en dehors de ces
limites, mais dont la connexion
avec le système soit prouvée
par sa révolutionautour du soleil), on peut inférer avec une
? grande probabilité qu'elle tourne sur son axe. En cuet,

toutes les planètes connues sont dans co cas, et cette conformité indique une cause commune antérieure aux premières traces do l'observation astronomique; et quoique la
Nature de cette cause ne puisse être que conjecturale, ii est
probable, et la tMorie de Laplace admet cette hypothèse,
que l'Knitbrmité n'est pas due seulement & un même genre
des causes, mais aune même et unique cause (par exemple
une impulsion donnée à tous les corps à la fois). Or, ~ii en
est ainsi, cette cause, agissant aux points extrêmes de l'espace occupé par le soleil et tes pianotes, a du vraisemblablement, à moins qu'elle n'ait été neutralisée par quelque
autre cause, agir a tous les points intermédiaires et vraisemblablement même un peu au delà, et, par conséquent,
en toute probabilité sur la planète nouvellement découverte.
Ainsi, lorsque les effets dont la liaison est reconnue constante peuvent être rapportés avec quelque probabilité à
une origine identique (et pas seulement semblable),onpeut,
avec la même probabilité, étendre la loi empirique de leur
liaison à tous les lieux situés entre les limites extrêmes an
dedans desquelles le fait a été observé, sauf la possibilité de
causes neutralisantesdans quelque portion de cet espace.
On peut le faire avec plus de confianceencore quand la loi
n'est pas purementempiriquc;quand lesphénoménes qu'on
trouve joints ensemble sont des effets de causes reconnues,
des lois desquelles laliaisondeleurs effets peut ctrc déduite.
Dans ces cas, nous pouvons a la fois étendre l'uniformité
dérivée dans un plus vaste espace, et faireune moindre part

ï

à la chance de causes neutralisantes. Nous pouvons étendre
plus loin l'uniformité, puisque aux limites locales du fait
observé nous pouvons substituer les limites extrêmes de l'innuence reconnue de ses causes. Ainsi nous savons que la
succession dujouretdoiannitestunecirconstancecommune
atous les corpsdu systemcsolairc, excepté le soleilttu.meme
v
mais nous ne le savons que parce que nous connaissons les l,
causes de ce phénomène sanscetteconditionnous ne pourrions étendre la proposition au-delà des orbites do la terre

et de la lune, aux extrémitésdesquelles eUe nous est prouvée par l'observation, Quand & la probabilité de causes neutraHsontes, on a vu qu'o!!e doit diminuer notre confiance
en proportion de notre ignorance des causes dont dépend le
phénomène. Ainsi donc, à ce double point de vue, une loi
dérivée que nous pouvoM résoudre est susceptible d'une
plus grande extension aux cas adjacents dans le lieu qu'une
loi purement empirique.

CHAPITRE XX.
DE L'ANALOCtE.

§

1–

Le mot analogie, employé pour désigner un modo

spécial de raisonnement, signiûe généralement une espèce
d'argument qu'on suppose être de nature inductive, mais
qui ne constitue par une induction compto}e. Il n'y a cepen-
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dant pas de mot qui s'emploie plus indéterminement ou
dans une plus grande variété de sens. Il désigne quelquefois
des arguments qu'on peut regarder comme des modèles de
l'induction la plus rigoureuse. L'archevêque Whately, par
exemple, suivant en cela Fcrguson et d'autres écrivains,
définit l'analogie, con(brm6meot à l'acception primitive du
terme (celle qui lui a été donnéoparïesmathématiciens),une
Ressemblance de Relations. Dans ce sens, quand on donne
à un pays qui a envoyé des colonies au dehors le nom de
mère patrie, cette expression est analogique, en ce qu'elle
signifie que les colonies d'un pays sontavec lui dans lameme
relation que des en!ànts avec leurs parents. Et si l'on tire
quelque conclusion de cette ressemblance de relations, par
exemple, que les coloniesdoivent obéissance et atfection à la
mère patrie, cela s'appelle raisonner par analogie. Ou bien,
si voulant prouver que le gouvernement le plus avantageux
pour une nation est celui d'une assembléeélue par le peuple,
son part du faitadmis que pour d'autres associationsformées
dans un intérêt commun, les compagnies d'actionnaires,

par exemple, la meitteure direction est celle d'un comité étu
par les parties intéressées, c'est là encore, comme le précédont, un argument par analogie. Il repose, en effet,
sur ce
principe, non pas qu'une nation ressemble à une compagnie d'actionnaires,ou le parlement à un conseil d'administration, mais que le parlement est dans la même relation
avec la nation qu'un conseil d'administrationavec une compagnie d'actionnaires. Il n'y a dans la force concluante d'un
argument do cette nature aucune intériorité intrinsèque,
ainsi que tout argument fondé sur la ressemblance,il peut
être absolument nul ou constituer au contraire une induetion parfaite et concluante Jt peut arriver que la circon
stance où se rencontrela ressemblance des deux cas soit de
nature & être reconnue comme la circonstance<&MM~~

celle dont dépendent toutes les conséquences dont il est
nécessaire do tenir compte dans Ja question discutée. Dans
notredernier exemple, la ressemblance est une ressemblance
de relation,et le /«M<~Mt~MMt'~tonMcstla directionpar
un petit nombre de personnes d'affaires auxquelles un ptus
grand nombre sont intéressées avec elles. Maintenant,que!.
qu'un peut prétendre que cette circonstance commune aux
deux cas, avec les diverses conséquences qui en découlent,
est la cause principale de tous les enets qui constituent ce
qu'on appelle une bonne ou une mauvaise administration.
Si ce point peut être établi, t'argumcnt & toute la force d'une
induction rigoureuse; dans le cas contraire,on dit qu'on n'a
pas réussi à prouver l'analogie des deux cas, manière de
parler qni implique nécessairement que, si l'analogie était
prouvée, l'argumentdont elle est la base serait péremptoire.
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Cependantl'usage le plus générât est d'étendre le
nom de preuve analogique aux arguments tirés de toute
espèce de ressemblance, pourvu qu'ils ne constituent
pas
une induction compt&tc, sans faire de distinction pour la
ressemblance de relations. Le raisonnement analogique
peut, en ce sens, se réduire & la formule suivante: deux
choses se ressemblentsous un ou plusieurs points de
vue;
§

i

j

j-

une proposition donnée est vraie de l'une, donc elle est
vraie de l'autre. Nous n'avons ici aucun moyen de distinguer
l'analogie de l'induction, car cette formule peut être celle
de tout raisonnement fondé sur l'expérience. Dans l'induction !a plus rigoureuse,aussi bien que dans la plus faible
analogie, nous concluons de ce que A ressemble & B dans
une ou plusieurs de ses propriétés, qu'it y ressemble aussi
dans une autre propriété donnée. La diuerence est que dans
le cas d'une induction complète, on a dû précédemment,
par une comparaison régulière, constater une liaison invariable entre lapropriétéou les propriétés communesetla pro"
pt iété donnée, tandis que dans ce qu'on appelle un raisonnement analogique, cette liaison n'a pas été démontrée. 11 n'y a
pas eu lieu de mettre en pratique la Méthode de Diuerence,
ni même la Méthode de Concordance,et l'argument d'analogie se réduit à la conclusion suivante il est plus vraisemblable qu'un (ait m reconnu vrai de A soit vrai auasi de B,
si B ressemble à A dans quelques-unes de,ses propriétés
(lors même qu'il n'y aurait aucune liaison connue entre m
et ces propriétés), que si aucune ressemblancene pouvaitêtre
assignée entre B et un objet quelconque possédant i'nttri-

but nt.

Naturellement la condition requise pour cet argument
est qu'on ignore seulement si les propriétés communes a A
et à B ont quelque liaison avec m; il ne faut pas que ces pro'
priétés soient positivement reconnues étrangères & m.Si, par
voie d'exclusion ou par déduction de la connaissancepréalable des lois des propriétés en question, on peut conclure
qu'elles n'ont rien de commun avec Mt, l'argument d'anntogie est hors de cause. Ii faut supposer que ni. est un effet
récUctnent dépendant de quelque propriété de A, mais sans
savoir laquelle. Il nous est impossible d'indiquer une propriété particulière de A qui soit la cause de )? ou y soit
liée par quelque loi. Qcand nous avons rejeté tout ce qui
est étranger a M, il reste plusieurs propriétés entre les
quelles nous sommes incapables de décider, mais dont B

possède une ou pluMiours ce qui suffit pour nous autoriser
& conclure par analogie que B possède l'attribut m.
Il est hors de doute que toute ressemblance de ce genre
assignable entre B et A ajoute quelques degrés de probabilité & ta conclusion qu'on co tire. Si B ressemblait à A
dans toutes ses propriétés essentielles,il serait certain, et
pas seulement probable, qu'il possède l'attribut w, et chaque
ressemblance que nous pouvons prouver entre eux nous
rapproche d'autant do cette certitude. Si la ressemblance
est dans une propriété fondamentale, il y aura ressemblance
dans toutes les propriétés dérivées et Mt peut en être une. Si
la ressemblance est. dans une propriété dérivée, nous avons
des raisons de présumerqu'il y a ressemblancedans la propriété fondamentale dont elle dépend, et dans les autres
propriétés dérivées dépendant de la môme propriété primitive. Toute ressemblance qu'ou peut démontrer fournit un
motif de compter sur un nombre indéfini d'autres ressemblances. La ressemblance particulière cherchée se trouvera
donc plutôt dans des choses qu'on voit se ressembler que
dans des choses entre lesquelles on ne découvre aucune ressemblance (I).
Ainsi, de ce qu'il y a des habitants sur la terre, dans
la mer et dans les airs, je pourrais conclure qu'il y a probablement des habitants dans la lune; et c'est ta ta preuve
par analogie. On ne prend pas ici la propriété de posséder
des habitants comme primitive, mais (ainsi qu'il est raison(i)

La

célèbreconjecture de Newton, quo le diamattt était combMtibte,n'a.

vatt pMd'autfetondement, n !'etab)!fM!<Mrhtf&ahaute ptttMaoM de rétraction du d!amaat, en eetnparatMn do sa densité, particularité (Mja rcma~aee
dans les substancescombustibles.C'ost par de Mtnb!aMe<ntot«a qu'il «M~ec-

turait que l'eau, quulque non combustible, contenait un élément combustible,
L'expérience ayant ntontrd plus tard que dMMles deux cas avait preva ta vd.

~K, ea MMidtfe cette pMphdt!e comme Mtant grand honneurà sa McadM

edentMquc; mals il est encore incertain at la ecajeetare était r6cMemen<,
comme M y en a tant d'oxemples dan* t'httteirede la science. ta ~e anticipée
d'Me toi qai devait etM deeeu~fteetos tard. Le prepe< de la science n'a
pu.
encore dMae raison de cKtre qu'it y ait quolquo connexion réelle entre la
eombu<Mb!Mtéd'un <yfps et un grand pouvoir retrtngeat.

dérivant d'autres propriétés
et dépendant, par conséquent, dans te cas particulier de la
terre, de quelqu'une de ses propriétés comme partie de
l'univers, que nous ne posonsd'ailleurspréciser.Or, la lune
ressemble a la terre,.ea ce qu'elle est solide, opaque, de
forme à pou près sphérique et paraît contenir ou avoir contenu des volcans en activité elle reçoit la chaleur et la
lumière du aoleil a peu près dans la même quantité que la
terre; comme la terre, elle tourne sur son axe; ello est
composée de matières qui gravitent et obéissent aux diverses
lois résultant do cette propriété. Personne, je crois, ne
niera que si c'était ta tout ce que nous connaissions de la
tune, l'existence d'habitants dans cette planète tirerait de
ces différentes ressemblances avec la terre un plus haut
degrc de probabilité qu'ellen'en aurait sans cela, bien qu'il
fût inutile do songer à évaluer ce surcroît de probabilité.
Si cependant toute ressemblance démontrée entre B et A,
pourvu que ce ne soit pas en un point reconnu sans importance ci l'égard de m, fournit un nouveau motif de présumer que B possède l'attribut M, il est ctair, coM<r&, que
toute dissemblance qu'on peut trouver entre eux donne
naissance a tme probabilité dans te sens inverse. !i arrive
sans doute que do propriétés fondamentales dinercntcs
découle dans quelques cas particuliers la même propriété
dérivée; mais, en général, il est certain que des choses qui
dincrent dans leurs propriétés primitivesdinercnt au moins
autant dans l'ensemble de leurs propriétés dérivées, et que
dans la moyenne des cas ces différences inconnues seront
en quelque proportion avec les différences connues. 11 y
aura donc conOit entre les points de ressemblance et les
points de dif~rcnce reconnus dans A et B, et, selon que les
uns ou les autres paraîtront l'emporter, la probabilité tirée
de t'anatogic sera pour ou contre ta conclusionque B possède
la propriété tM. La lune, par exemple, ressemble & la terre
dans les détails énumérés plus haut; mais elle en dinere
dans plusieurs autres, elle est plus petite, sa surface est plus
inégale et paraît entièrement volcanique; elle manque, au
nabt<t de le supposer) comme

moins du côté qui regarde la terre, d'une atmosphère suffisante pour réfracter de la lumière, de
nuages et par conséquent d'eau. Ces différences,en tant que simples dineronces,

pourraient peut-être contrebalancer les ressemblances; de
sorte que l'analogie ne permettrait de présomption dans
aucun sens. Mais si nous remarquons maintenant que
quelques-unes des propriétés qui manquent à la lune
sont
de celles qui sur la terre sont
tes
condireconnues comme
tions indispensables de la vie animale,
nous en pourrons
conclure que, si ce phénomène existe dans la tune, il doit
être le résultat, du moins dans l'hémisphère !e plus voisin
de nous, de causes complètement dit!érentcs de celles qui
le produisent sur la terre, et, par conséquent,des diucrences
existant entre la lune et la terre et
non de leurs rcssem.
blances. Mais à ce point do vue toutes les ressemblances observées deviennent des présomptions,
non plus pour, mais
l'opinion
contre
que la lune est habitée. S'il est impossible
la
vie s'y produise dans les rn~cs conditions
que
que
sur la terre, plus grande est la ressemblance sous d'autres
rapports du monde lunaire avec le nôtre, moins nous avons
de raisons de croire qu'il puisse comporter la vie.
Il y a pourtant dans notre système solaire des planètes
qui ont avec la terre une ressemblance plus étroite elles
possèdent une atmosphère, des nuages, et
par conséquent de
l'eau ou quelque fluide analogue, et présentent même des
apparences de neige dans leurs régions polaires; tandis que
la chaleur et le froid, quoique fort différcnts
eu moyenne
de ce qu'ils sont sur la terre, n'atteignent pcut-~tre
pas, au
moins dans quelques parties de
planètes,
ces
une plus gmnde
intensité que dans plusieurs riions habitables de la notre.
Les différences reconnues qui contrebalancent
ces ressem-

blances se remarquent principalementdans la tumicre
et la
chaleur moyenne, dans la rapidité de la rotation, la densité
de la matière, l'intensité de la
pesanteur et d'autres circonstances semblables d'une importance secondaire. Par

conséquent, & l'égard de ces planètes, Fargument d'analogie fait décidément pencher la balance
en faveur de leur

ressemblance avec la terre dans quelqu'une de ses propriétés
dérivées, celle, par exempte, d'avoir des habitants. Mais si
nous comparons la multitude immense de tours propriétés
que nous ignoronscomplètement au petit nombre do celles
que nous connaissons, nous ne pouvons accorder que bien
peu de poids & ces considérations de ressemblance o& les
éléments connus sont dans une telle disproportion avec les
éléments inconnus.
Outre le conflit entre l'analogie et la diversité, il peut y
avoir conflit d'analogies contraires. Le cas nouveau peut
dans quelques détails ressembler a des cas où se rencontre
le fait w, et dans d'autres a des cas où il ne se rencontrepas.
L'ambre a des propriétés qui lui sont communes avec les
végétaux et d'autres avec les minéraux. Un tableau dont
l'origine est inconnue peut, dans quelques-uns de ses caractères, rappeler les ouvrages d'un certain mattre, et dans
d'autres présenter une analogie frappante avec ceux do
quelque autre peintre. Un vase peut offrir quelques points
de ressemblance avec les productions de l'art grec et quelques autres avec celle de l'art étrusque ou de l'art égyptien.
Nous supposons naturellementqu'il ne possède aucune qualité reconnue, paruneinductionsunisante,comme un indice
positif de l'une ou de l'autre origine.

§3.
Si la valeur d'un argument d'analogie par lequel
de certaines ressemblances on en conclut une autre, sans
preuve préalable d'une liaison quelconque entre elles, dépend de l'étendue des ressemblances reconnues, comparées
d'abord a celles des différenceset cn&uite celle du domaine
inexploré des propriétés inconnues, il s'ensuit que toutes
les fois que la ressemblance est tr<~s grande, la différence
très petite, et notre connaissance de la matière assez avancée, la force de l'argument d'analogie peut approcher beaucoup de celle d'une induction légitime. Si après une longue
observation de B, nous trouvons qu'il ressemble A dans
neuf sur dix de ses propriétés connues, nous pouvons conclure avec une probabilité de neuf contre un qu'il possédera

l'une quelconque des propriétés dérivées de A. Supposons,
par exemple, qu'on découvre un animal ou un végétal pré.
sentant une étroite ressemblance avec une espèce connue
dans la plupart de ses propriétés observables, et n'en ditMrant que dans un petit nombre d'autres; c'est à bon droit
qu'on s'attendra & trouver dans ses propriétés non observées

une ressemblance générale avec colles de l'espèce connue,
comme aussi une différence proportionnelle & la dissem-

blance observée.

On voit par ta que tes conclusions tirées de l'analogie
n'ont une valeur considérable que si le cas auquel elles se
rapportent est un cas adjacent, non pas adjacent, comme plus
haut, dans l'espace ou dans !e temps, mais dans los circonstances. Quand il s'agit d'effets dont les causes sont imparfaitementconnues ou tout a fait ignorées, et que, par conséquent, l'ordre dans lequelils se produisentneconstituequ'une
loi empirique, les conditions réunies toutes les fois que l'effet a été observé se trouvent souvent avoir été très nombreuses, Que maintenant un nouveau cas se présente,réunisssant, non pas toutes ces conditions,mais la plus grande
partie d'entre elles, en sorte qu'il n'en manque qu'ttne seule

ou un très petit nombre, l'inférence que l'effet se produira
nonobstant ce défaut de complète ressemblanceavec les cas
ou il a été observé pourra, bien qu'analogique, avoir un
haut degré de probabilité. !1 esta peine nécessaire d'ajouter
que, si grande que cette probabilité puisse être, nul observaleur sérieux de la nature ne s'en contentera dans le cas où
il est possible d'arriver a une inductioncomplète et considérera l'analogie comme un simple guide qui indique la
direction à suivre pour les investigations plus rigoureuses.
C'est à ce dernier point de vue que les considérations
d'analogie ont la plus haute valeur scientifique. Les seuls
cas ou la preuve analogique poile en elle-même un très haut
degré de probabilité sont, comme nous l'avons remarqué,
ceux où la ressemblance est très étroite et très étendue.
Mais il n'y a pas d'analogie, si faible qu'on la suppose qui
ne puisse avoir la plus grande valeur, en suggérant des ex-

péricnccs ou dos observationsqui peuvent conduire & des
conclusions plus positives, Quand les agents et leurs effets
sont hors de portée pour l'observation ou l'expérience,
comme dnns les spéculationsprécédemment rappelées sur la
lune et les planètes, d'aussi minces probabilités nesont rien
qu'un thème intéressant pour exercer agréablement l'imagination. Mais tout soupçon de vérité, si faible qu'il soit,
quand il engage un esprit ingénieux a inventer une expérience, on lui donne un motif d'essayer telle expérience
plutôt que telle autre,peut être du plus grand profit pour la
science.
D'après cela, bien que je ne puisse accepter, à titre do
doctrine positive,aucune do ces hypothèses scientifiques qui
ne peuvent eu fin do compte être soumises au critère (Tune
induction légitime (par exemple les deux théories de la
lumière, ta théorie do l'émission, qui est cette du dernier
siècle, et la théorie des ondulations, qui prévaut dans le
nôtre); je ne peux tomber d'accord avec ceux qui considèrent
ces sortes d'hypothèses comme tout a fait indignes d'attention. Harttey dit très bien, et son opinion concorde avec
celle d'un penseur qui, d'ailleurs, lui est en générât si diamé.
tratement opposé, Dugatd Stewart a Toute hypothèse assez
plausible pour expliquer un nombre considérable de faits
nous aide à disposer ces faits dans un ordre convenable, à
en découvrir de nouveaux à faire des &cpenw~<ï cntCM
au profit des observateurs futurs~). B Si une hypothèsepeut
al la fois expliquer les faits connus et en faire prédire d'autres
vérifias ensuite par l'expérience, c'est qu'il doit y avoir au
moins une grande ressemblance entre les lois du phénomène, objet de la recherche, et celles de la classe de phénomènes auxquels il est assimilé par l'hypothèse; et comme
un analogie qui va jusque't& paraît devoir aller plus loin
encore, rien ne semble plus propre que le développement
de cette hypothèse A suggérer des expériences tendant a
(t) HafUcy,
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éclairer les propriétés réelles du phénomène. Mais il n'est
nullement nécessaire pour cela de prendre Fhypothese
pour une vérité scientifique. Au contraire, une teUe illusion est, & cet égard comme & tous les autres, un obstacle
au progrès de la science réelle; elle conduit, en eSet, les
investigateursà se restreindre arbitrairement à l'hypothèse
particulière la plus en crédit dans leurs temps, au lieu de
rechercher toutes tes classes de phénomènes, dont les lois
peuvent présenter quelque analogie avec ceUes du phénomeNe donné et d'essayer toutes los expériences qui peuvent
taire découvrir de nouvelles analogies.
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Nous avons maintenant achevé la revue des procédés logiques servant & reconnaît reçu & vérifier les lois,
ou, en d'autres termes, les uniformités de succession des
phénomènes, et!cs uniformitésde coexistencequi dépendent
des lois de leur succession. Comme nous l'avons reconnu
§

au début, et pu le voir plus clairement dans la suite de
notre investigation,la base do toutes ces opérationslogiques
est la loi de causalité. La validité de toutes les Méthodes
Inductivesdépend de la supposition que tout événement, que
le commencementde tout phénomène doit avoir une cause,
un antécédent dont il est invariablement et inconditionnellement le conséquent. C'est ce qui est manifeste dans la
Méthode de Concordance; car elle procède évidemment de
~a suppositionqu'on a trouvé la vraie cause quand on a exclu
-toutes les autres. Mais ce n'est pas moins vrai de la Méthode
~tc Différence. Cctte-ci nous autorise a inférer une loi gcnéjate de deux faits; l'un oA on présence de A, accompagné
d'une multitude d'autres circonstances, B se produit; Fautre
où, A étant écarté, toutes les autres circonstances restant
les mêmes, B ne se produit pas. Or, que prouve ce résut-

tat? Il prouve que B, dans ce cas particulier, ne peut avoir

d'autre cause que A. Mais on ne peut conclure que sa cause
était A, ou que dans d'autres occasions A sera suivi de B,
sans supposer que B doit avoir une cause que parmi ses
antécédents, dans chacun descasot't il a lieu, il doit s'en
trouver un capable de le produire d'autres fois encore. Ce

point accordé, on voit que dans le cas en question cet antécédent ne peut être que A. Mais que do ce qu'il ne peut être
que A, il soit A en effet, c'est ce qui n'est pas prouve, (par
ces exemples,du moins), mais pris seulement pour accordé.
Nous ne perdrons pas notre temps à prouver qu'il en est de
mémo dans les autres Méthodes inductives. Toutes supposent l'universalité de la loi de causalité.
Mais cotte universalité est-elleprouvée? Sans doute, peuton dire, la plupart des phénomènes sont liés comme effets
a un antécédent, a une cause; en d'autres termes, ils ne se
produisent jamais sans qu'un faitassignableles ait précédés
mais cette circonstance même que des procédés compliqués
d'induction sont quelquefois nécessaires montre qu'il y a
des cas où cet ordre régulier de succession ne se revête pas
à nous immédiatement et sans aide. Si donc le procédé qui
assimile ces cas il tous les autres suppose l'universalité de
la loi même qu'a première vue ils ne semblent pas confirmer,
n'y a-t-ii pas là unepe~to pr~c~tt? Pouvons-nous prouver
une proposition par un argument qui la prend pour accordée ? Et si elle ne peut être prouvée ainsi, sur quelle
preuve reposc-t-elto?
Cette difficulté, que j'ai à dessein présentée dans toute sa
gravité, est facilement esquivée par l'école de métaphysiciens qui a longtempsprédominé dans ce pays. Ils soutiennent que l'universalité de la loi de causalité est une vérité à
laquelle nous ne pouvonsnous empêcher d'acquiescer; que
cette croyance est un instinct, une des lois de notre faculté
de croire. Pour !o prouver ils disent, et ils n'ont rien autre à
dire, que tout le monde admet cette vérité, et ils la rangent
parmi les propositions, assez nombreusesdans leur catalogue,
qui sont attaquables logiquement, et peut-être logiquement

indémontrabtcs,mais dont l'autorité est plus haute que celle
de la logique cite-mémo, et si essentiellement inhérentes A
l'esprit humain, que celui qui los nie en théorie montre par

pratiquehabituelle combien il est peu impressionné par
ses propres arguments.
Il y a là une question de psychologie qui ne pourrait
donner liou qu'à une discussion étrangère au but de ma recherche. Mais je dois protester contre la prétention de
donner pour preuve de la vérité d'un fait do la nature extérieure la tendance, si forte et si générale qu'elle puisse
être, de l'esprit humain à le croire. La
croyance n'est pas
dispense
de
la
nécessité d'une preuve.
une preuve,et ne
pas
Je n'ignore pas qu'en demandant la preuve d'une proposisa

tion que nous sommes supposés croire instinctivement,
on
s'expose à se taire accuser de rejeter l'autorité des facultés
humaines, autorité qu'il est cependant déraisonnable de récuser, ces facultés étant les seuls instruments de nos jugemonts et si le mot preuve désigne une chose qui, présentée
à l'esprit, doit le déterminer à croire, demander
une preuve
quand la croyance résulte des lois mêmes de l'esprit, c'est,
dit-on, en appeler à l'intelligence contre l'intelligence. Mais
je pense qu'il y a ici une méprise sur la nature de la
preuve.
Le mot preuve ne désigne pas ce qui et tout
ce qui peut déterminerla croyance. Bien d'autres choses que des preuves
peuvent le faire. Une forteassociation d'idées peut produire
une croyance assez ferme pour que ni l'expérience, ni le rai.
sonnementne puissentt'ébranter.La preuve n'est pas la force
a laquelle l'esprit cède et se trouve contraint de céder, mais
celle à laquelle il devrait céder, celle qui,
en s'imposant&
lui, rendait sa croyance conformeau fait. On n'en appelle
pas des facultés humaines, en générât, mais d'une.certaine
faculté à une autre, de la faculté de jugement
aux facultés
de perception, aux sens et a la conscience,La légitimité de
cet appel est reconnue dès qu'on admet que ces jugements
doiventêtre conformesaux faits. Dire que la
croyance se justifie elle-même, c'est faire de l'opinion la pierre de touche
de l'opinion, c*est nier l'existence d'un modèle extérieur
au-

quel elle doive se conformerpour être vraie, Il y a de bonnes
et de mauvaises manières de se former une opinion, et nous
les qualifions ainsi selon qu'elles tendent ou non & mettre
la pensée d'accord avec les faits, à faire admettre ceux qui
existent réellementet attendre ceux qui doivent réellement
arriver. Or, une simple disposition& croire, même supposée
instinctive, ne garantit pas la vérité de l'objet de cette
croyance. Il est vrai que si la croyance était pour nous une
nécessité irrésistible, il serait tMM~ d'en appeler,puisqu'il
serait imposdble de la modifier mais il ne s'ensuivrait pas
qu'elle Mtt vraie; il en résulterait seulement que les hommes
sont dans la nécessité permanente de croire des choses dont
la vérité n'est point assurée, en d'autres termes, qu'il pourrait se rencontrer des cas ou les sons et la conscience consultés pourraientattester une chose et la raison en croire
une autre.
Mais, en fait, cette nécessité permanente n'existe pas. Il
n'y a point de proposition dont on puisse dire que toute intelligence humaine doit éternellement et irrévocablement la
croire. Nombrede propositions auxquelles ce privilège était
accorde avec le plus de confiance ont rencontré déjà bien
des incrédules. Les choses qu'on a supposé ne pouvoir jamais être niées sont innombrables; mais deux générations
successives ne s'accorderaient pas a en dresser la même
liste. Une époque ou une nation ajoute une foi implicite à ce
qui semble incroyable ou inconcevable & une autre; tel individu est entièrement tihre d'une croyance qu'un autre iuge
absolument inhérente & l'humanité. Il n'est pas une de ces
croyances supposées instinctives de laquelle on ne puisse
être dégagé. Tout homme peut prendre des habitudes d'esprit qui l'en délivrent.L'habitudede l'analyse philosophique
(dont l'effet le plus sûr est de rendre l'esprit capable de
commander au lieu d'obéir aux lois de sa partie purement
passive), nous montrant que la connexion de leurs idées
dans notre esprit, peut dissoudre d'innombrablesassocia'
tions qui régnent despotiquementsur des intelligences mal
réglées ou de bonneheure imbues de préjugés. Cette habi-

tude n'est même pas sans pouvoir sur tes associations
que
l'école dont j'ai déjà parlé regarde comme innées et instinctives. Toute personne habitucc'a l'abstraction et à l'analyse
arriverait, j'en suis convaincu, si elle dirigeait à cette fin
l'effort de ses facultés, des que cette idée serait devenue fa<

a son imagination, à admettre sans dimcutté comme
possible dans l'un, par exempte, des nombreux nrmamcnts

miu&rc

dont l'astronomie sidérale compose l'univers
une succession
des événements toute fortuite et n'obéissant à
aucune loi déterminée et, de fait, il n'y a ni dans l'expérience, ni dans
la nature de notre esprit, aucune raison suffisante, ni même
une raison quelconque, de croire qu'il n'en soit pas ainsi
quelque part.
Supposons (ce qu'on peut parfaitement imaginer)
que
l'ordre présent de l'univers soit detruit et remplace
par un
chaos où les événements se succèdent sans règle et où !e passé
ne soit plus une garantie de l'avenir. Si, par miracle, un être
humain échappait à la destruction pour être témoin de
ce
changement, il est certain qu'il ne croirait bientôt plus a
aucune uniformité, l'uniformitéayant eUe-meme cesse. On voit
partA que la croyance à l'uniformité n'est
pas un instinct, ou
instinct,
si c'en est un, peut, comme tous les autres,
que cet
être dominé par une connaissanceacquise.
Mais il est inutile de spéculer
sur ce qui pourrait être
quand nous savons de la façon la plus positive et la plus
certaine ce qui a été. !t n'est pas vrai, en fait,
le
que
genre
humain ait toujours cru à une succession uniforme des événements d'aprèsdes lois déterminées. Les philosophes grecs,
sans en excepter Aristote, rangeaient le hasard et la Spontanéité~ et «Ct~t~ parmi les agents de la nature;
en d'autres termes, ils croyaient que, dans une certaine
mesure, il n'était pas sûr que le passé a été de tout temps
semblable & lui même, et que l'avenir ressemblera passé.
au
Maintenant encore plus de la moitié des philosophes,
en
y comprenantmême les métaphysiciens les plus résolus en
faveur du caractère instinctifde la croyance à l'uniformité,
pensent qu'une classe importante de phénomènes, les voll-
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tions forment une exception
tiens
excention à& ce principe
nf!nM~ et
nt ne
na sont souMtses & aucune loi déterminée ~).
Ainsi que nous façons remarqué plus haut (2),
notre
(i) Je tu<< heureux de pouvoir citer un excellent
passage de t'~M~Mf <«

PA«e<e~fe M<t<MM. de M. Baden PoweM, parfaitement
d'accord avec loa
idées emi<M danl le texte, au double point de
vue de t'hietoire et de la
doctrine. A propot de la croyance & ont un!fermtt< universelle
et permanante
dant ta nature. M. Peweii, dit (p. 98-tW)
Nous ponwM romarquor quo cette hMe,
au molnl dans
pareille extea.
9:en, n'e<t nullement de ceMea que tout le monde admet une
ou qui nous viennent
aaturoMetnent.Ceetau fur et & «teMfe de t'expëhenee journalière
que tout
hommearriveteformefune certaine conviction de
ce genre, mais dans ce MM

Mmtte.qMeequtM (~M aetuctteeMntam.urde!u!, dana.~
etr.:te<pheM
d ebMrvatton, M pa<Mra de même dans l'avenir.
Le paysan croit que le soleil
qu.Mtte~aMJeurd'hu! se tevera oneore demain;
q~, cette année, comme la
précédente, te< Mmeneea eonHëes a la terre doivent. dans
un temps déterminé,
produire la motMen. et autres chMe< semblables; mais
H n'a aucune idée
dcparo;ttM ~ferentea tar dM .~eta
en dohorl de
observation
dlote,

Mn

tmme.

On pourrait objecterque les personnes de
toute OaMo,en admettant cette
croyance dans te. limites de hur propre expérience, Men

qu'eMe..n doutent on la n:.ntdan. t.M les sujets en dohors de leur observation,
témoignent
en fait et aan. te <av.ifdeM vérité untvofMtto. Maitce noMnt
seulementles

pa.
uaiv.rMttte. Il y a che< to< hommes
une
propension generate,& à croire qu'au delà de t'e<p.r!enee
communeet dei iob
naturelles tpeeiatemontMMlatee<.tonte<tabandonné
au hasard, régi par le
-deatin ou par des Interventions arbitm~t, et même
à repouMcr toute tenta.
ttve d'expliquer par des eatMe< phyt!~
phénomène
qui parait tnex.
un
plieable.
p<M< ignorants qui reatreignont cotte

La a<MMMM~Mhr.ncHede ceHeeMyaaeoa!'un!tbrm!«

dana la nature
totnd'ctr.Mdente.natuM«eouintntHM,eNtfertau-deMMdo)anoheedupttM
grand nombre. Dans toute son ettemtoneUe o'appart!catqu'auph:~Mpho.
Elle

-eet évidemment le re<uttat d'une culture,d'une éducation phitotopht-me.
et non
ted~.toppcment.pontaned'unprin.!peprimtttfadh<rent&notree.pr;t,(omme

tM.!cuM semblent te croire. Ce n'cat pa< une simple conviction

vagup. formée

sans exatnen. une sorte de proprtet4 commune dont nous
avoM toujoure en
l'habitude. Mn do là, elle a contre elle tous tes préjugés,
toutes tes associa.
tions didee. populaires. C'eat emtaement
une M<e <M?M<M. On
peut a'ete~erjn.que.t& Mn. des étud<a et des tMex!eM profonde.. ne
Le philosophe le
plus tnttntit Mt l'homme qui y croit le plus fermement,
et même en dépit
dea idées rc(ue<;et il l'accepte plus
ou moim comptétementselon t'etendueet
ta profondeurde Ma étude* tndoeihes.
t
(S) Livre ttt, ob. ttt, g <.

croyance & t'universalité de la loi qui rattache tout effet &
une cause est eUe-môme un exemple d'induction; et ce
n'est certainement pas l'une des premières qu'aucun de

nous, ou que le genre humain pris en musse, ait pu taire.
Nous arrivons & cette loi universelle par la généralisation
d'un grand nombre de lois moins générales.Nous n'aurions
jamais eu l'idée que la causalité, au sens philosophique du
terme, fût la condition de tout phénomène, si nous n'avions
d'avance observé un grand nombre de
cas de causalité, ou,
d'autres
d'uniformités
en
termes,
partielles de succession.
Les uniformités particulières les plus faciles & constater
suggèrent l'idée d'une uniformité générale et la prouvent.
L'uniformitégénérale une fois établie sert à démontrer le
reste des uniformités particulières dont elle est composée.
Cependant, comme tout procédé rigoureux d'induction présuppose l'uniformité générale, les uniformités particulières
dont nous l'avons d'abord inférée n'ont
pu naturellement
nous être connues par une induction rigoureuse, mais seulement par ce procédé vague et incertain de l'induction
per
ettM)M~tOMCMt~M~tcc)M et laloi de causalité universelle
établie sur tes résultats ainsi obtenus n'a pas une meilleure
base que ces résultats mêmes.
semblerait donc que l'induction per ~!MW~'(~«MMtK
~tM~<cew, loin d'être un procédé logique illégitime, est
en
réalité le seul genre d'induction possible. En effet, la validité du procédé le plus perfectionné dépend d'une loi
reconnue elle-mêmeà l'aide de ce grossierinstrument.N'est-ce
donc pas une inconséquence d'opposerle
vague d'une méthode à la rigueur d'une autre, quand c'est
sur la moins
précise que la plus rigoureuse est fondée?
Cette inconséquence n'est cependant qu'apparente.Assurément, si l'induction par simple énumération était
sans
valeur, elle n'en pourrait donner aucune aux autres
procédés dont eUc est la base. C'est ainsi que les télescopes
ne
mériteraient aucune conuanc~ si nous devions nous déner
de nos yeux. Mais ce procédé, quoique valable, est faillible,
etfaillible à des degrés très différents.Si donc nous
pouvons

susbiituer aux formes qui présentent le plus de chances d'erreur une opeMtion fondée sur le même procède, mais
dans une ibrmo qui en présente moins,nous aurons accompli
un perfectionnement très important. Or, c'ost ce que fait

réduction scientifique..

doit refuser toute confiance à un mode de conclure
d'après i'expérience, torsqu'ii n'est pas confirme par l'exOn

pericnce uttérieure. D'après co critérium, l'induction par
simple énumeration (en d'autres termes la généralisation
d'un fait observé fondée uniquement sur l'absence de tout
exemple contraire) ne donne ordinairement que des ré.
sultats précaires et douteux. En effet, tes expériences ultérieures démontrent tous les jours la fausseté de pareilles
généralisations.Cependant ce mode d'induction peut conduire, on pratique,A des conclusionssuMsantcs dans beaucoup de cas. Il serait absurde de dire que les premières
gcneratïsations du genre humain, au début de son expérience, telles que colles-ci: la nourriture entretient la vie,
le feu brute, l'eau noie, ne mcï'itaiont aucune confiance (!).
Il y a divers dqn'es d'autorité dans
ces primitives inductions non scientifiques; et de cette diversité (comme
nous
(t) Il importe de rcnn~ucfqoe ces g~raHMtioM pritn!ttv« n'ttnftH't'tatent
pas, comme tce Induction Micntinquet, la causalité. Elles ne supposaient que
t'Mat/brmM dans les faits phyaiqMes.Maistee obscnateuM.en admettant cotto
r&g)e,t'appH<)uaient Atacoe~tteace des faits aussi facilementqu'ir leur succcM!co. D'un autre cM, its no pensaient guère & en faire un principe untversoi de ta nature; généralisations n'it))ptif)uatentpa<qu'H y e<tt uniformité en toute: ehoMa.tnai~eMtomentqMot'aniforfnitt! reconnue datf le champ

!t)ranbscrvatit)neexi<taitegatetn~t hors de ce eerctc.Pour la va)fd!t<S
de cetto tnductteu le feu br&tc, il n'ot pas n~ceMaifo que toute )a nature
obet~M &dcs lois uniformes,nMie seulement que do telles lois n~Ment une
daMoparticulière do p~non~one~ naturels, a savoir les effets d') feu sur te<
do

et Mtr tM substances combt)st!Mc«;e<,dans cpt h<nitc<,t'uni<br)n!M
«ai), non paaMppo~eavantt'oxpërionec, maitau contfairo montra par '<'x.
périence. Les tnCmee exemples qui prouvaient la vérité particu!i&rcprouvaient
la portion eon-Mpondonteda la vérité ~n<'ra!c. C'est pour avoir pcntu de
vue ce fait, et cru que les premières gcaeratiMtiona supposaient la loi de
eautatité dans sa plus grandeextension, que des philosophes ont ôte amènes
o penser quo cette loi eat connue à priori, et n'ott pas pttp'm~mp uno tonelusion tin}e do t'expéfiente.
sens

l'avons remarqué dans le quatrième chapitre du présent
livre) dépendent les régles à suivre pour le perfectionnement du procédé. Le perfectionnement consiste d corriger
par d'autres généralisations ces généralisations grossières.
Ainsi que nous l'avons indiqué, déjà, c'est là tout ce que l'art
peut faire. Certifier ta légitimité d'une généralisation,en
montrant qu'elle est conforme ou contraire à quelque induction plus solide, à quelque généralisation reposant sur
une plus large base d'expérience, tel est l'alpha et l'oméga
de la logique de l'Induction.

3. –L'incertitude de la méthode de simpleénumération
est en raison inverse de l'étendue de la généralisation. Elle
§

est d'autant plus ittusoire et insuflisante que le sujet de
l'observation est lui-même plus spécial et plus limité. Mus
la sphère s'étend, moins ce procédé peu scientifique offre
de chances d'erreur et les classes de vérités les plus universelles, la loi de causalité, par exemple, ou encore les
principes des nombres et de la géométrie sont dûment et
suMsamment prouves par cette méthode toute seule, et
n'admettent même pas d'autre preuve.
En ce qui concerne la classe entière de généralisations
dont nous avons traité plus haut (les uniformités dépendantes de la causalité), la vérité de la remarque précédent'
.nent faite ressort avec évidence des principes établis dans
les derniers chapitres. Supposons qu'un fait ait été reconnu
vrai un certain nombre de fois, et n'ait dans aucun cas été
reconnu faux, si nous l'affirmons comme vérité universelle,
comme loi naturelle, sans le soumettre à l'épreuve de l'une
de nos quatre méthodes d'induction ou le déduire d'autres
lois connues, le plus souvent nous nous tromperons grossièrement. Mais nous avons parfaitement te droit d'en faire
une loi empirique, exacte dans certaines limites de temps
et de lieu, sous la condition de certaines circonstances, et
pourvu d'ailleurs que te nombre des coïncidencessoit trop
grand pour pouvoir être avec quelque probabilité attribué
au hasard. La raison pour ne pas l'étendre au delà de

ces limites est que son exactitude peut dépendre, soit des
coltocations qu'on ne peut pas assurer devoir exister dans
un tieu parce qu'elles existent dans un autre, soit de l'absence accidentette de causes neutralisantes qu'un changement dans les conditions de temps ou la plus petite modification dans les circonstancespeuvent mettre enjeu. Lors donc
quête fait généralisa est supposé si étendu, que tous les
temps, tous les lieux, et toutes les combinaisonspossibles

de circonstancesdoivent témoigner pour ou contre la vérité
de sa généralisation, et s'il n'a jamais été trouvé faux, sa
vérité ne peut dépendre d'aucune collocation autre que
celles qui existent en tous temps et en tous lieux, et elle ne
peut être contredite que par des influences neutralisantes
qui, actuellement et en fait, ne s'exercent jamais. C'est donc
alors une !o~ empirique aussi étendu que l'expérience humaine et à ce degré d'extension la distinction entre les lois
empiriques et les loisdetaaatures'évanouit,cth proposition
prend rang parmi tes vérités les plus solidement établies et
tes plus universelles qui soient accessibles à la science.
Maintenant, de toutes les généralisations garanties par
l'expérience relatives & la successionou à la coexistence des
phénomènes, celle dont le domaine est le plus étendu est la
loi de causalité. Elle est! en universalité,laprcmierc en tête
de toutes les uniformités observées,et par conséquent (si les
observations qui précèdent sont exactes) la première aussi
en certitude. Et si nous considérons, non ce que te genre
humain pouvait raisonnablement croire dans l'enfance de la
science, mais ce que le progrès des connaissances t'autorise
à croire aujourd'hui, nousnous trouverons en droit, de regarder cette loifondamentablc,bien qu'inféréepar induction
de lois particulières de causalité, comme non moinscertaine,
et même comme plus certaine qu'aucune des lois dont
elle a été tirée. Elle leur communique autant, d'évidence
qu'elle en reçoit. En effet, il n'y a probablementpas un<*
seule des lois de causalité, même les mieux établies, qui nf
soit quelquefois démentie, et qui ne semble, par consé~
qMcnt, sujette a des exceptions; exceptions qui auraient

probablementébranlé la connance dans l'universalitéde ces
lois, si des procédés inductifs fondés sur la loi universelle n~
nous avaient mis & même de rapporter les anomalies à l'ac'
tion de causes neutralisantes, et de les concilier ainsi avec'
la loi qu'elles semblent infirmer. En outre, l'omission
de quelque circonstance importante peut avoir introduit
des erreurs dans l'énoncé de l'une des lois spéciales. Au
lieu de la propositionvraie on a pu en émettre une autre,
fausse comme loi universelle, bien que conduisant, dans
tous les cas observés, au même résultat, Il en est tout autrement de la loi de causalité. Non seulement nous ne connaissons aucune exception qui l'infirme, mais les exceptions
qui limitent et infirment les lois spéciales, loin de contredire la loi universelle, la confirment; puisque dans tous
les cas suHisamment ouverts à nos investigations, nous
pouvons attribuer la dinercnce du résultat, soit & l'absence
d'une cause ordinairementprésente, soit & la présence d'une
cause ordinairement absente.
La loi qui rattache tout effet à une cause étant donc certaine, elle communique sa certitude à toutes les autres propositions inductives qu'on en peut déduire et l'on peut la
considérercomme la sanction dernière des inductionsmôme
lesplus restreintes,car il n'y en apas une seuledontta certitude n'augmente quand nous pouvons la rattacher à cette
induction plus vaste, et montrer qu'on ne peut la récuser
sans contredire la loi que tout ce qui commence d'exister a
uno cause. Nous sommes ainsi justifiés de l'inconséquence
apparent d'accepter l'induction par simple énumcration
pour prey/c de cette vérité générale, qui est le fondement
derindtKuonsctentinque.et de la récuser pour des inductions plus Msn'emtcs. J'admets bien que l'ignorancedo laloi
de causalité n'interdirait pas, dans les cas d'uniformité les
plus évidents, une génératisationqui,toujoursplusou moins
et quelquefois extrêmement précaire, pourrait cependant
offrir un certain degré de probabilité; mais nous n'avons
pas & évaluer cette probabilité, car elle n'atteindraitjamais
le degré de certitude auquels'éléw la proposition, quand,

par l'application

de l'une des quatre méthodes, il reste dé-

montré que la supposition do sa fausseté serait inconciliable
avec la loi de causalité. La logique nous autorise donc, et
tes besoins de l'induction scientifique nous obligent,à négll.
ger les probabilitéstirées de la grossièreméthode primitive,
et à ne regarder aucune généralisation intérieure comme
prouvée, qu'autant qu'elle est confirmée par la loi de causalité, ni comme probable, si ce n'est dans la mesure où l'on
peut raisonnablementcompter qu'elle sera ainsi confirmée.
3. Cette assertion que nos procédés inductifs supposent !a loi de causalité, bien que celle-ci soit elle-même un
cas d'induction, ne serait un paradoxe que dans la vieille
théorie du raisonnement, on la majeure, c'est-à-dire la
vérité universelle, est considérée comme la preuvcr&ettedes
vérités qu'on en iniere ostensiblement. Suivant la doctrine
professée dans ce traite, la majeure n'est pas la preuve de la
conclusion; elle est eite.mcmc prouvée en m6tnc temps que
la conclusion et de la même manière. Cette proposition
a tous les hommes sont mortels n'estpas la preuve de cette
autre Lord Palmerstonest mortel B. C'est de notre expéHcnce passée de la mortalité que nous inMrons a la fois, et
avec le même degré de certitude, la vérité, générale etlefait
particulier. La mortalité de Lord Patmcrston n'esL pas une
§

inMrenccde la mortalité de tous les hommes, maisde l'expérience qui prouve cette dpmi&re vérité, et la légitimité de
riMércncc est identique pour les deux propositions. Cette
relation entre nos croyances générâtes et leurs applications
particulièressubsiste dans le cas plus étendu que nous discutons maintenant. Toute inferencepar induction établissant
un fait nouveau de causalité est légitime, si clle ne souffre
pas d'autre objection que celles qu'on peut taire à la loi
générale de causalité. C'est ta le dernier degré d'évidence
auquel puisse parvenir une assertion obtenue par voie
d'inférence. Quand nous avons reconnu que la conclusion
particulière ne dépend que de l'uniformitégénérale des lois
de la nature, c'est-à-dire qu'on n'enpeut douter sans douter

que tout événement ait une cause, nous avons fait pour la
prouver tout ce qu'il est possible de faire. La plus haute
certitude que nous puissions atteindre dans une théorie
relative à la cause d'un phénomène donné,c'e~t que ce plié.
nomène a telle cause ou qu'il n'en a aucune.
Cette dernièresuppositionaurait pu être admissible dans
la période primitive de l'étude de la nature. Mais, nous l'avons remarque, dans celle où est aujourd'hui parvenu le
genre humain, la généralisation qui conduit à la loi de causalité universelle est devenue une induction plus forte,
plus digne d'une entière conllance, que l'une quelcon.
que des généralisations inférieures. Nous pouvons même,
je crois, faire un pas de plus, et pour tout but pratique,
considérer la certitude de cette grande Induction, non pas
seulement comme relative, mais comme absolue.
Voici, en somme les considérations qui, & mon sens,
rendent aujourd'hui tout a tait complète et concluante la
preuve de la loi d'uniformité de succession étendue sans
exception a l'universalité des fails
Premièrement, dans
la plupart des phénomènes nous constatons directement
l'accomplissementde cette loi; il n'y en a aucun où nous la
trouvions en défaut, et tout ce qu'on peut dire, c'est que
dans quelques-uns nous ne sommes pas en état de la con.
stator par une preuve directe. De plus, nous voyons tous
les jours les phénomènes passer, à mesure qu'ils deviennent mieux connus, de la seconde de ces classes dans la
première, et dans tous les cas où ce passage n'a pas encore
eu lieu, l'absence de preuve directe s'explique par la rareté
ou l'obscurité des phénomènes, l'insuffisance de nos moyens
d'observation, ou les difficultés logiques résultant de la
complicationdes circonstances dans lesquellesils se présentent de sorte que, bien qu'ils soient soumis à des conditions
données aussi rigoureuses que celles do tout autre phénomène, il n'était pas vraisemblable que nous puissions être
mieux instruits que nous ne le sommes de ces conditions.
Passons à un second ordre de considérations qui corroborent notre conclusion. Il y a sans doute des phénomènes

–

dont la productionet les changements échappent à tous les
eObrts qu'on peut faire pour les ramoner dans leur cnsemb!e a une loi déterminée;mais, môme dans ce cas, on trouve
que le phénomène, ou ses dépendances,obéissent aux lois
connues de la nature. Le vent, par exemple, est le type de
l'incertitude et du caprice, et cependant nous le voyons, dans
certains cas, obéir avec autant de constance que tout autre
phénomène naturel a cette loi générale des fluides par
laquelle ils tendent & se distribuer de façon que chacune de

leurs molécules supporte dans tous les sens une pression
égale. C'est ce qu'on observe dans les vents alizés et dans les
moussons. On pouvait supposer autrefois quo la foudre n'obéissait à aucune loi, mais depuis qu'elle a été reconnue
identique avec l'électricité, nous savons qu'elle obéit dans
quelques-unes de ses manifestations & l'action de causes
déterminées. Je ne crois pas qu'il y ait maintenant, du
moinsdans les limites de notre système solaire, un seul objet
ou un seul phénomène tombant sous notre observation,
dont on n'ait constaté directement qu'il obéit a des lois
propres, ou qu'il ressemble beaucoup à des objets ou des.
phénomènes qui, dans des manifestations plus évidentes
ou sur une échelle moindre, suivent des lois invariables; et
nous pouvons toujours expliquer l'impossibilité où nous
sommes de vérinor ces lois sur une écheMe plus vaste et
dans des cas plus obscurs par le nombre et la complication
des causes modificatricesou parce qu'elles sont hors de la
portée de l'observation.
Le progrès de l'expérience a ainsi dissipé les doutes qui
pouvaient rester sur l'universalité de la loi de causalité, tant
qu'on pouvait croire à l'existence de phénomènes ~Mt generis
n'obéissant ni à des lois propres, ni aux lois d'aucune autre
classe de phénomènes. Cependant cette vaste généralisation
pouvait être considérée, et elle l'était en e<!et, comme une
probabilité de l'ordre le plus élevé, avant qu'il y eât des
raisons suMsantes de l'admettre comme une certitude. En
effet, ce qui a été reconnu vrai dans un nombre immense de
cas, et jamaistrouvé faux dans aucun, après mûr examen,

peut, en toute sûreté, être reçu provisoirement comme
universel, jusqu'à constatation d'une exception évidente,
pourvu, toutefois qu'en raison de la nature du cas, il soit a
peu près impossible qu'une exception rccHe nous eût
échappe. Tous les phénomènes que nous connaissions assez
pour résoudre la question ayant une cause dont ils étaient
la conséquence invariable, l'impossibilité où nous étions
d'en assigner une aux autres pouvait être plus vraisemblaMement attribuée a notre ignorance qu'a~ l'absence réelle de
toute cause, d'autant plus que cesphénoméncsse trouvaient
être précisément ceux que nous n'avions pu jusqu'alorsétudier faute d'une occasion favorable.
li faut remarquer en même temps que nous n'avons pas
les mêmes motifs de confiance pour les cas dont les circonstances nous sont inconnueset placés horsdu champ denotre
expérience. Dans ces parties reculées des régions stellaires,
où les phénomènes peuvent être entièrement diu~rents de
ceux que nous connaissons, il serait insensé d'affirmer hardiment l'empire de la loi de causalité, pas plus que celui
des lois spéciales reconnues universelles sur notre planète.
L'uniformitédans la succession des événements, en d'autres
termes, la loi de causalité, doit être acceptée comme une loi,
non de l'univers, mais seulement de cette partie de l'univers ouverte pour nous a des investigations sûres, avec extension, a undegré raisonnable, auxcas adjacents. L'étendre
plus loin, c'est faire une supposition sans preuve, et dont
il serait oiseux, en l'absence de toute base expérimentale,
de vouloir évaluer la probabilité (i).
(i) Un des peMeurt tea plus marquants de la nouvelle gëatraMonee France,
donné dan< la Revue du <«M MW<fe<anatyMta plus magietra!c, à un certain point de vue du moins, qui ait «é faite du présent ouvrage),
tout en rejetant eur co point de psychologie et autKt eemMaMetla théorie
Intuitive ordinaire,attribuenéanmoinsà la loi de «Mtation et& queique* autrea
des lois les plus universelles cetto certitude au detâ des bornes de rexperience humaine que je n'ai pu admettfo. 11a*y décide sur la toi do notre
faculté d'abttra<tion,daa<laqueUoil Mtnbtefeconnattre un principe de preuve
indépendant incapable MM doute, de nMier des teritet non eontenuea
dant i'exp~denee, maie donnant de runherMttte de c<a vérités une t~-

M. Taine (qui a
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L'ordre des phénomènes dans Ïo temps est suc–
cessif ou simultané; par conséquent les uniformités qu'ils
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peuvent présenter sont des uniformités de succession ou de
coexistence. Les uniformitésde succession dépendent toutes
de la loi de causalité et de ses conséquences. Tout phénomène a une cause dont il est toujours précédé, et d'où dérivent d'autres successions invariables entre les diverses
phases du même effet, aussi bien qu'entre les effets résultant de causes quï se suivent invariablement.
Un grand nombre d'uniformités do coexistence se produisent de la même manière que ces uniformités de succession
dérivées. Naturellement les cnets coordonnés d'une même
cause coexistent. La marée haute à un point quelconque
de ia surface de la terre et la marée haute au point diamétralement opposé sont des effets uniformément simultanés,
résultant de la direction des attractions combinées du soleil
et de la lune sur'les eaux de l'océan. Une éclipse de soleil pour
nous, et une éclipse de la terre pour un spectateur placé
dans la lune, sont de même des phénomènes invariablement
coexistants; et leur coexistance peut également être déduite
des lois de leur production.
rantie que l'expérience ne donne pas. M. Taine parait croire que par l'abttmcttoo noue pwveM, non seulemontanatyMf cette portion de la nature qui
e*<t<ffo & notre vac et en isoler tM éléments gea<ra<t}[, mais encore ditttn~Merdana
ces ëMment! ceux qui appartiennent au monde con:id~re commo un tout et
ne sont pu des tneideata de notre expérience terrestre et bornée. Je ne <uit
pas <&r de comprendrepar&Heatent ia peotëe do N. Taine, taaie Je ne vo!t
paa.je t'aYeuc~eommentanetimpte Mneeptionabstratte,ttfeede!'e!tperienee
par une opération de notro esprit, peut témoigner d'un fait objectif dans !'0niver< au delàde ce ~'en témoigne t'expëWonce MtOooe, ni e~mment,on interprétant le témoignage de rexpéricnce par une formule generaie, on peut topprimer les limitations de ce même témoignage.

Il est donc naturel de se demander si toutes !os uniformités de coexistence ne peuvent pas être expliquées de cette
n~niere. On ne peut douter que les coexistences entre des
phénomènes qui sont eux-mêmesdes effets ne doivent nécessairement dépendrede leurs causes. S'ils sont des effets
immédiats ou éloignes d'une même
cause, ils ne peuvent
coexisterqu'en vertu de certaines lois ou propriétés do cette
cause; s'ils sont des etïets de ditïerontes causes, ils ne peuvent coexister que parce que leurs causes coexistent; et toute
uniformité de coexistence entre les effets prouve que, dans
les limites do notre observation, leurs causes ont uniformé-

ment coexisté.

§8.– Mais

ces mêmes considérations nous obligent &
reconnaître qu'il doit y avoir uno classe de coexistences
nécessairement indépendantesde la causalité. Ce sont celles
qu'on remarque entre les propriétés fondamentales des
choses; ces propriétés qui sont les causes de tous les phénomènes, mais que nu! phénomène n'a produites et dont
on
ne pourrait chercher la cause qu'en remontant à l'origine
de tout. Cependant entre ces propriétés primitives il
ya
non seulement des coexistences, mais encore des uniformités de coexistance. On peut atnrmer et l'on aMrme
sous
forme de proposition générale, que partout où
se rencontreront telles ou telles propriétés déterminées, clles seront
accompagnéesde certaines autres. Nous percevons un objet,
de l'eau, par exemple. Naturellement,c'est a certaines de
ses propriétés que nous le reconnaissons pour de l'eau;
mais nous pouvons ensuite en affirmer une quantité innombrable d'autres. Or, c'est ce que nous n'aurions
pas le
droit de faire si ce n'était pas une loi ou uniformité de la
nature, que le groupe de propriétés qui nous fait dire qu'une
substanceest de l'eau, est invariablement accompagné de
ces

autres propriétés.
Nous avons expliqué plus haut (1)
avec quelque détail ce
(<)Uwt,eh.tM.

qu'il faut entendre par les Genres des choses, par ces
classes distinguéespar des différences dont le nombre n'est
ni déterminé ni limité, mais au contraire inconnu et indefini. A ces observations nous devons maintenant ajouter
que toute proposition auirmaat quelque chose d'un Genre
aMrme une uniformité de coexistence. Puisque nousnecon'
naissons des Genres que leurs propriétés, le Genre, pour,
nous, est l'ensemble des propriétés qui servent à le carac
tërisoret qui doivent des lors suEfirc pour le distinguer de
tout autre Genre (i). Par conséquent, en amrmant une
chose d'un Genre nous affirmons que quelque chose coexiste

uniformément avec les propriétés qui le caractérisent, et
notre assertion ne signifie que cela.
On peut des lors ranger parmi ies uniformités de coexistence dans la nature toutes les propriétés des Genres. Mais
une partie seulement est indépendante de la causalité. Les
unes sont primitives, les autres dérivées; quelques-unes
n'ont pas une cause assignable d'autres dépendent manifestementde certaines causes. Ainsi l'air atmosphérique
pur
est un Genre, et l'une de ses propriétés tes moins équivoques est l'état gazeux. Cette propriété cependant a pour
cause la présence d'une certaine quantité de chaleur latente,
et si cette chaleur pouvait en être dégagée (commeelle l'a
été de tant d'autres gaz dans les expériences de Faraday),
l'état gazeux cesseraitcertainement,et aveclui disparattraient
une foule de propriétés qui en dépendent ou qui en dérivent.
Quant aux substancesqui sont des composés chimiques et

(t) Dan quelques cas une

seule propriété treo importantetuMt peurcaraa.
teriaerun Genre; maitte plus souvent U en faut pt<M<euK,dontchM))t)o,priM
iMMment.apparUent WMi ls d'autre: Genres. La couleur et l'éclat dudamant
lui Mnt eomfMUMMee te strass ta forme octaèdrelui est
emntMuneawe t'atun
et l'aimant; mais la couleur, l'éclat et la fwme réunis caractérisent son CoaM,
sa Nature, c'ett.dtfe sont pour noua des marques qu'il e~tOtnbmtibte,qu'onn
MtMt Il produit de l'acide carboniquo, qu'il ne peut être rayé par aucune
Mbt<M)eoconnue;etqu'itaen outre unefoutod'autrMprottri<!teteoaatte<etun
nombre indettni d'autres encore inconnues.

qui, par conséquent, peuvent être regardées comme des produits de la juxtaposition de substances de Genres naturellement dinérents, il y a de fortes raisons de présumer que
les propriétésspécifiquesdu composé sont des effets liés &
certaines propnetés des éléments, bien que d'ailleurs on
n'ait guère réussi jusqu'à présent à déterminer une relation
invariable entre les unes et les autres. Cette présomption
sera bien plus forte encore, lorsque l'objet lui-même,

comme dans le cas des êtres organises, n'est pas un agent
primitif, mais un effet dont l'existence dépend d'une on de
plusieurs causes. Les Genres appelés en chimie corps simples ou agents élémentaires naturels, sont les seuls dont les
propriétés puissent avec certitude être considérées comme
primitives; et elles sont probablement dans chacun d'eux
beaucoup plus nombreuses que nous ne pouvons le reconnaître actuellement, toute réduction d~ propriétés de leurs
composés en des lois simples conduisant généralement à la
constatation dans les éléments de nouvelles propriétés, distinctes de celles déjà connues. La réduction des lois des
mouvements célestes a révélé la propriété élémentaire,
jusqu'alors ignorée, de l'attraction mutuelle de tous les
corps. La réduction, telle qu'on a pu l'obtenir jusque présent, des lois de la cristallisation, de la combinaison chimique, de l'électricité, du magnétisme, etc., indique dos
popularités diverses, inhérentes en dernière analyse aux molécules dont les corps sont composés. Les poids atomiqncs
relatifs aux différents genres de corps ont été constats en
ramenant & des lois plus générales les uniformités observées
dans les proportions selon lesquelles les substances se
combinent. On citerait mille autres exemples. Ainsi, bien
que toute réduction d'une uniformité complexe en des lois
plus simples tende sans doute & diminuer le nombre des
propriétés primaires, et en supprime en effet beaucoup,
cependant (le résultat de ces simplifications étant de rapporter aux mêmes agents une variété d'e~cts de plus en plus
grandes)lenombre des propriétésdistinctesque nous sommes
forcés de reconnaître dans un seul et même objet augmente

à chaque pas que uous faisons dans cette direction; et les
coexistences de ces propriétés doivent, par conséquent, être
rangées parmi les génératttés primitives de la nature.
Les propositions qui affirme une uniformité de coexistence entre certaines propriétés sont de deux sortes, selon que ces propriétés dépendent de causes ou n'en dépendent pas. Si l'on peut les rattacher à une cause, la proposition affirmantqu'elle coexiste est une loi dérivée de coexistence entre des effets, et, jusqu'à sa réduction aux lois de
causalité dont elle résulte, elle est une loi empirique à vé§

3.

rifier par les principes d'induction applicablesaux lois de ce
Genre. Supposons, au contraire, que les propriétés ne dépendent d'aucune cause, mais soient tout à fait primaires;
alors s'it est vrai qu'elles coexistent invariablement, elles
doivent être toutes des propriétés primaires d'un seul et
même Genre, et leurs coexistences sont les seules dont on
puisse faire une classe particulière de lois de ta nature.
Quand nous affirmons que tous les corbeaux sont noirs,
ou que tous les nègres ont les cheveux laineux, nous énonçons une uniformité de coexistences. Nous affirmons ta coexistence de la couleur noire ou d'une chevelure laineuse
avec les propriétés qui, dans le langage ordinaire ou dans
nos classifications scientifiques, caractérisent ta classe corbeau ou la classe nègre. Supposons maintenant que la couleur noire soit une propriétéprimaire des objets noirs, et la
chevelure laineuse une propriété primaire des animaux chez
lesquels on la rencontre, en un mot, que ces propriétés ne
soient pas les effets d'une causation, et ne soient liés par
aucune loi par des phénomènes antécédents; dans ce cas, si
tous les corbeaux sont noirs et si tous les nègres ont les cheveux laineux, ce sont ta des propriétés primaires du Genre
cofocowet du Genre nègre, ou de quelque autre Genre dans
lequel ils sont compris. Si, au contraire, la couleur noire
et la chevelure laineuse sont les enets résultant de cerlaines causes, nos propositions générâtes sont manifestement
des lois empiriques, auxquelles on peut appliquer sans y

rien changer tout ce qui a été dit déjà de cette classe de
génératimtions.
Maintenant, on peut, comme nous l'avons va, présumer
qae les propriétés de tous les composés (ou, en somme, do
toutes tes choses autres que les corps simples et les agents
élémentaires de la nature) dépendent réellement de certaines canses; et l'on no peut, dans aucun cas, être sur
qu'elles n'en dépendent pas. Nous ne pouvons donc guère
demanderpour une généralisationrelative a une coexistence
de propriétés un degré de certitude auquel elle n'aurait
aucun droit si les propriétés se trouvaient être les effets
d'une causation. Toute généralisationportant sur une coexistence, ou, en d'autres termes, sur des propriétés de Genres,
peut être une vérité primaire, comme elle peut n'être
qu'une véxu dérivée; et. puisque dans ce dernier cas ellc
appartient à la classe de ces lois dérivées, qui ne sont pas
eltes-memcs des lois de causalité et qui n'ont pas été résolues non ptus dans les lois de causalité dont elles dépendent, elle ne peut atteindre un plus haut degré d'évidence

que celui d'une loi empirique

–

4.
Cette conclusion sera conCrmée si l'on considère
la difficulté qui nous empêche d'appliqueraux uniformités
primaires de coexistence un procédé d'induction scientifique rigoureuse,pareil a celui que nous avons trouvé appli.
able aux uniformités de succession des phénomènes. Nous
manquons d'une base pour ce procédé. !t n'y a pas d'axiome
générât qui soit pour les uniformitésde coexistence ce qu'est
la loi de causalité pour celles de succession. Les méthodes
d'induction servant à la constatationdes causes et des effets
sont fondées sur ce principe, que toute chose qu! a un commencement doit avoir une cause ou une autre; que parmi
les circonstancesdans lesquelles elle a commencé, il avait
y
certainement quelque combinaison dont l'effet en question
est la conséquence nécessaire, et dont le retour la ramènerait infailliblemont. Mais dans une investigation où l'on
cherche si un certain Genre (le cot~oM) possède universet§
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lement
lement une propriété
propnete donnée (la couleur noire),
noire). on ne peut
Mut
admettre un tel pnncipe. Nous ne
nullement
sommes
cer.
tains à l'avance que la propriété doive coexister constamment avec telle ou telle chose déterminée, doive avoir
un
coexistantinvariable, comme tout événement
invariable
a un
antécédent. Quand nous sentons une douleur,
nous devons
être nécessairement dans des conditions qui, en se reprodui.
sant, reproduiraient cette douleur. Mais quand nous percevons la couleur noire, il ne s'ensuit pas qu'il y ait quelque
chose dont la couleur noire est l'accompagnementconstant.
Il n'y a donc pas d'élimination possible; il n'y lieu d'ema
,ployer ni la méthode de Concordance, ni celle de Différénce, ni celle des Variations Concomitantes (laquelle n'est
qu'une modification, soit de la Méthode de Concordance,
soit de celle de Dinerence). De ce qu'il n'y de présent
a
que
le corbeau dont la couleur noire puisse être
propriété
une
invariable, nous ne pouvons pas conclure qu'elle le soit
en
cuet. Par conséquent dans la vérification d'une proposition
comme celle-ci: a Tous les corbeaux sont noirs
nous
opérons avec le même désavantage que si dans la recherche
de la causalité nous étions forcés d'admettre,
comme l'une
des suppositions possibles, que l'effet, dans te
cas en question, s'est peut-être produit sans cause. L'oubli
de cette
grande distinction a été, selon moi, l'erreur capitale de
Maçon dans ses vues sur la philosophie inductive. Le principe d'élimination, ce grand instrument logique dont il
a eu te. mérite immense de généraliser le premier l'usage,
lui paraissait applicable dans te morne sens, et
sans res~
frictions, a la recherche des successions de phénomènes
et~ cette des coexistences. Suivant lui, ce semble, de même
que tout événement a une cause, un antécédent invariable,
de même toute propriété d'un objet aurait
un coexistant
invariable, qu'il appelait sa Forme; et les exemples
qu'il
choisissait pour élucider sa méthode étaient des investiga.
tions de ces Formes, des tentatives
pour déterminer si des
objets ayant en commun une propriété générale, telle
que
la dureté, la mottcsse, la sécheresse l'humidité, la chaleur
ou
'MBcMueteaseoumutntone,
m cnateur

.v.K~ac,
i·Hlhln ·rn _5_
MOAM MttA,

t<eg)qae.
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ou le troid, se ressemblaient en quelque autre chose encore.
Cette recherche ne pouvait conduire à
aucun résultat. Cette

propriété commune se rencontre rarement dans les objets;
ils ne se ressemblent le plus souvent
que dans le point cherche et en rien autre. Beaucoup des propriétés
que nous
pouvons, d'après les conjectures les plusvraisemblables, regarder comme vraiment primaires, sembleraient être inhérentes à plusieurs espèces de choses n'ayant d'ailleurs pas
d'autre rapport. Quant aux propriétés dépendantes de
certaines

causes, et dont par conséquent nous pouvons rendre
compte, elles n'ont généralement rien à faire avec les ressemblances ou les diversités primaires des o~cts
cux~
mêmes; car elles résultent de circonstances extérieures
dont l'influence pourraitcommuniquerles mêmes
propridtés à tout autre objet. Les sujets favoris des investigations
scientifiques de Bacon, la chaleur et le froid, la dureté la
et
mollesse, la solidité et la fluidité, et une foule d'autres
priétés semblables, sont précisément dans dernier proce
cas.
Ainsi donc, à défaut d'une loi universelle de coexistence,
analogue à la loi universelle de causalité qui règle la
succession des phénomènes, nous sommes ramenés a l'induction
peu scientifique des anciens,~)' cMtMM~tOMm~M~ww,
<M/oM<t<t coM~M<oW<t. Notre raison
MM
de croire que tous les corbeaux
sont noirs est simplement
que notre expérience personnelle, réunie a celle d'autrui,
nous fournit uac foule d'exemples de la couleur noire chez
les corbeaux, sans un seul exemple d'une couleur différente.
Reste à examiner jusqu'à quel degré peut s'élever la
valeur
de cette preuve, et comment
nous pouvons l'apprécier dans
donné.
un cas

~t

~t't~f

§ 5.–On peut souvent,par un simplechangementde

termes

dans l'énoncé d'une question, sans rien ajouter réalité
à
en
l'énoncé primitif, faire un grand pas
vers la solution. C'est
là, je crois, ce qui arrive ici. La certitude plus
ou moins
complète d'une généralisationfondée uniquement.surle de.
~e de concordance de toutes les observationspassées peut

se traduire par l'improbabilitéplus ou moins grande qu'une
exception, si elle existait, ait pu jusqu'A présent noua échappera La raison (te croire que tous les corbeaux sont noirs
se mesure sur l'improbabilité que des corbeauxd'une autre
couleuraient existé jusqu'à ce jour sans qu'on l'ait remarque. Adoptons cette nouvelle manière de poser la question,
et cherchons & déterminer les circonstances impliquées dans
ta supposition que la couleur noire peut manquer à certains
corbeaux, et les conditions auxquelles il sera permis de re
garder la supposition comme inadmissible.
S'il y a réellement des corbeaux qui ne sont pas noirs,
deux suppositionssont possibles ou bien la couleur noire
n'était, dans tous les corbeauxobservés jusqu'ici, qu'un ac'
cident, étranger Il toute distinction de Genre, ou bien c'est
une propriétégénérique, et les corbeauxqui ne sont pas noirs
doivent alors constituer un nouveau Genre inaperçu jusqu'à
présent, quoique conforme d'ailleurs à la description gène*
raie qui servait à caractériser les corbeaux. On reconnaîtrait
l'exactitude de la première supposition, si l'on découvrait
accidentellementun corbeau blanc parmi des corbeaux noirs,
ou si l'on constatait que les corbeaux noirs deviennent
quelquefois blancs. La vérité de la seconde serait prouvée
par la découverte en Australie ou dans l'Afrique centrale
d'une espèce ou d'une race de corbeaux blancs ou gris.
§ 6.

-La première de ces suppositions implique néces-

sairement que la couleur est. un effet de causation. Si la
couleur noire, chez les corbeaux où elle a été observée,
n'est pas une propriétéGénérique, et si son absence ou sa
présence n'cntra!nc aucune différence dans l'ensemble des
propriétés de l'objet, elle ne peut, dans les individus euxmêmes, être un fait primaire, et elle dépend certainement
d'une cause. Il y a sans doute bien des propriétés qui varient
d'individu a individu dans le même Genre, et même dans
l'espèce la plus inférieure, !M/?Mo species. Certaines Heurs
peuvent être blanches ou rouges sans ourir d'autre différence. Mais ces propriétés ne sont pas primaires; elle résul-

tont d'une cause. Les propriétés essentielles d'une chose,
celles qui ne sont pas les effets d'une cause extrinsèque, sont
invariables dans un même Genre. Prenons, par exemple,
les corps simples et tes agents étémoniaircs, seules choses
dont on puisse dire avec certitude que quelques-unes au
moins de leurs propriétés sont réellement primaires. Ln
couleur est généralement regardée comme la plus variable
de toutes les propriétés. Cependant nous ne remarquons
pas que le soufre soit tantôt jaune et tantôt blanc, ni que
sa couleur varie jamais, sauf les cas où elle est l'cHet d'une
cause extrinsèque, telle que le genre de lumière dont le
corps est éclairé, l'arrangement mécanique de ses molécules
(après la fusion par exempte), etc. Nous ne voyons pas que
le fer soit tantôt fluide et tantôt solide à la même température, ou l'or tantôt mattéabte et tantôt cassant, ni que la
combinaison de l'hydrogèneet de t'oxygènese produisequelquefois et quelquefois aussi ne se produise pas, et ainsi du
reste. Si des corps simples nous passons à leurs combinaisons
définies, comme l'eau, la chaux, l'acide sulfurique, nous
trouvons la même constance dans leurs propriétés. Les propriétés ne varient d'individu .a individu que dans des mélanges, tels que l'air atmosphérique ou les roches, qui sont
composés de substances hétérogènes, et n'appartiennent a
aucun Genre réel (i), ou encore dansles êtres organisés. Mais
!& nous constatons une variabilité extrême. Les animaux de
la même espèce et de la même race, les êtres humains du
même âge, du môme sexe, du même pays, offriront des
différencesconsidérables, par exemple, dans te visage et dans
les détails des formes. Mais les êtres organisés (& cause de
l'extrême complication des lois qui tes régissent) sont de
tous les phénomènes les plus modifiables, les plus soumis à
t'inuucncode causes nombreuseset variées. D'ailleurs, ayant
eu un commencement et, par conséquent, une cause, il y a
(i) Cette théorie suppete naturellement que têt formes allotropiques de ce
qui est chimiquementla mtme substancetent autant do Genre! différents, et
eHct te sont, en effet, dans te sens oit te mot Ceore e<t pris daM eo (MM.

des raisons de croire qu'aucune de leurs propriétés n'est
primitive, que toutes sont dérivées et résultent d'une causation. Et ce qui confime cette présomption, c'est que
~énéfatemont les propriétés qui varient d'un individu & un
autre varient aussi plus ou moins & différentes époques
dans le même individu. Or, cette variation, comme tout
autre événement, suppose une cause et implique par cela
même que les propriétés ne sont pas indépendantes de la
causalité.
Si donc la couleur noire est purement accidentellechez
les corbeaux et peut varier dans le mêmeGenre, sa préMnce
ou son absence n'est certainement pas un fait primitif,
mais est t'enet de quelque cause inconnue; et dans ce
cas l'uniformité de l'expérience sur la couleur des corbeaux est une preuve suffisante d'une cause commune et
donne a la généralisationle caractère d'une loi empirique.
Puisqu'il y a d'innombrables cas pour l'affirmative, et pas
un seul pour la négative, les causes dont dépend la propriété doivent exister partout dans les limites des observations qui entêté faites; et la proposition peut être admise
comme universelle dans ces limites, avec extension, dans une
mesure convenable, aux cas adjacents.

§7.

En second lieu, si ta propriété, dans les cas od
elle a été observée, n'est pas l'effet d'une causation, c'est
une propriété Générique; et alors la généralisation ne peut
être infirmée que par la découverte d'un nouveau Genre de
corbeaux. Or, l'existence dans la nature d'un Genre non encore découvert est un fait qui se réalise assez souvent pour
otcr toute invraisemblance à la supposition. Rien ne nous
autorise & limiter le nombre des Genres existant dans la
nature. La soute invraisemblance serait qu'un nouveau
Genre fût découvert dans des localités qu'on pouvait &
uste titre croire complètement explorées encore dépendraitelle du caractèreplus ou moins tranché des diuerences du
Genre nouveau. En effet, on découvre continuellement dans
les lieux les plus fréquentés de nouveauxGenres de miné-

raux, de plantes et même d'animaux, qui n'avaient pas été
remarquds ou qu'on avait confondusavec des espèces connues. Surcotte seconde considérationdonc~aussi bien que sur
la première,t'onitbrmité de coexistence observée ne peutvaloir que comme loi empirique, et dans !es limites,non seulement de l'observation nctuctte, mais dans celles d'une observation aussi exacte que la nature du cas l'exige. Et de M vient
que si souvent, comme nous l'avons remarqué dans un autre
chapitre de ce Livre, nous abandonnons a la première sommation les généralisations de cette classe. Si un témoindigne
de foi rapportaitqu'il a vu un corbeau blanc, dans des cir.
constances tcHes qu'on pût s'expliquer pourquoi ce phénomène avait jusque-là échappé à l'observation, nous accorderions à sa déclaration une confiance entière.
Il est donc évident que les uniformités dans les coexistences de phénomènes (aussi bien celles que nous noua
croyons autorisés & regarder comme primitives, que celles
quidëpendcntdesloisde certaines causesencore inconnues),
ne peuvent être admises que comme lois empiriques. On ne
doit les présumer vraies que dans les limites de temps, de
lieu, et des circonstances où les observations ont été faites,
sauf dans les cas tout a fait adjacents.
On a vu dans le chapitre précédent qu'il
a un
–
degré de généralitéoù les lois empiriques deviennentaussi
§ 8.

y

certaines que des lois de la nature, ou, pour mieux dire, où
il n'y a plus aucune distinction entre les unes et les autres.
A mesure que les lois empiriques approchent de ce point,
ou, en d'autres termes, à mesure que leur généralité s'étend,
leur certitude augmente, et l'on peut avec plus de confiance
compter sur leur universalité. Car, en premier lieu, si elles
résultent d'une causation (et même dans la classe d'uniformités qui fait l'objet de ce chapitre nous ne pouvons jamais être surs du contraire) plus elles sont générales,plus
étendu devra être l'espace dans lequel prévalent les cottoca'
tions nécessaires, et où il n'existe aucune cause capable de
neutraliser les causes inconnues dont dépend la loi empi-

rique. Dire d'une chose qu'elle est une propriété invariable
d'une classetrès-limitée d'objets, c'est dire qu'ettc accompagne invariablement un groupe très-nombreuxet trés.comptexe de propriétés distinctives;ce qui, si la causation est
en jeu, doit porter & admettre une combinaisond'un grand

nombre de causes, et, par conséquent, de grandes chances
de neutralisation. D'un autre cote, ln sphère relativement si
étroite do nos observations ne nous permet pas de prévoir
dans quelle mesure des causes contragissantcs inconnues
peuvent être réparties dans l'univers. Mais quand l'expérience a permis d'étendre une généralisation a un très-grand
nombre de choses de toute espèce, il est déjà prouvé
qu'elle est indépendante de presque toutes les causes existant dans la nature, et qu'entre tous tes changements possibles dans la combinaison des causes il y en a trés-pea
qui puissent l'infirmer; car la plupart des combinaisons
possibles ont du exister dans tel ou tel autre des cas où
elle a été reconnue waic. Si donc une loi empirique est
le résultat d'une causation, elle doit en dépendre d'autant
plus qu'elle est plus générale; et dans le cas contraire, celui
d'une coexistenceprimitive, plus cllo est générale, plus est
considérable la somme d'expérience qui en dérive et plus
forte, par conséquent, est la probabilité que s'il y avait des
exceptions, quelques-unes se seraient déjà présentées.
11 suit de là qu'il faut beaucoup plus de
preuves pour
faire admettre une exception aux lois empiriques les plus
générales qu'si celles qui sont plus spéciales.
Nous croirions sans difficulté a la découverte d'un nouveau Genre de corbeaux, ou d'oiseaux ressemblantaux corbeaux dans les propriétés regardées jusqu'à présent comme
caractéristiques de ce Genre. Mais il faudrait des preuves
plus fortes pour nous convaincre de l'existence d'un Genre
de corbeaux présentant une anomalie a quelque propriété
universelle des oiseaux, et de bien plus fortes encore si on
lui attribuait des propriétés incompatiblesavec quelqu'une
de celles qui sont reconnues universelles dans les animaux.
Ceci est conforme aux données du sens commun, et à la pra-

tique générale du genre humain. Toute nouveauté dans la
nature rencontre plus ou moins d'incrédulitéselon le degré
de génémiité des observationsque cette nouveauté semble

contredire.

Cependant ces généralisationssi étendues, ombras*
sant do vastes Genres où sont contenues dos tM/ïw<B<pcc<M
nombreuses et variées, ne sont elles-mêmesque des lois empiriques reposant seulementsur l'induction par simple énumoration, et non sur l'application, impossible dans ces sortes
do cas, de l'un des procédés d'élimination. De pareilles généralisations devraient doncavoirpourbaseunexamende toutes
IesMt/!M<B ~c~qu'e!!cs comprennent,ctnon pas seulement
d'une partie d'entre elles. Nous ne pouvons conclure {sauf
les cas de causation) de ce qu'une proposition est vraie d'un
certain nombre d'êtres, entre lesquels nous ne reconnaissons d'autre ressemblance que l'animalité, qu'elle est vraie
de tous les animaux. A la vérité, lorsqu'une chose est vraie
de deux espèces plus ditïércntes l'une de l'autre que chacune
ne l'est d'une troisième (surtout si cette troisième peut être
rangée d'après la plupart de ces propriétés connue entre
les deux premières), H y a quelque probabilité que !a même
chose sera vraie également de cotte espèce intermédiaire;
car on trouve, non pas certes universellement, mais assez
souvent, qu'il y a une sorte de parallélisme dans les proprié.
tés de différents Genres, et que leurs dissemblances en cersains points sont en proportion avec leurs dissemblances en
d'autres. On observe ce paraHelisme dans les propriétés des
métaux, dans celles du soufre, du phosphore et du carbone,
dans celles du chlore, de l'iode, du brome, dans les familles
naturelles de plantes et d'animaux, etc. Mais il y a des
anomalies et des exceptions innombrables à cette sorte de
conformité, si tant est qu'elle ne soit pas elle-même une
anomalie et une exceptiondans la nature.
Les propositions universelles relatives
aux propriétés de
Genres supérieurs, quand elles ne sont pas fondées
sur un
rapport constaté ou présumé de causalité, ne devraient
donc etro hasardées qu'après un examen séparé de tous les
§ 9.

sous-genres connus renfermés dans le Genre supérieur. Et
même, après avoir satisfit a cette condition, on doit être
prêta abandonner la généralisation a ta première rencontre
d'une anomatio, qui, iorsquel'uni<brmitéoerésu!tepas d'une
causation, ne peut jamais, pour les lois empiriques les plus
générâtes, être .considérée comme très improbable. Ainsi
les propositions nniversoit'~ qu'on a voulu (et plus d'une
fois) formuler sur les corps s mptes, ou sur l'une des classes
entre lesquelles on les a divisés, ont toutes été reconnues
insignifiantes ou fausses; et chaque Genre de corps simples
reste isolé des autres dans l'ensemble de ses propriétés,
sauf un certain parattétismeavec un petit nombre d'autres
genres qui ont avec lui le plus de ressemblance. Pour
les êtres organisas, il y a sans doute une foule de propositions reconnues universellement vraies des Genres supérieurs, et a l'égard de la plupart disquettes !a découverte
ultérieure d'une exception doit être regardée comme entièrement improbable mais il s'agit là, selon toute apparence,
comme nous l'avons remarqué déjà, de propriétés dépendant d'une causation.
Ainsi donc, les uniformités de coexistence qui sont des
vérités primaires, non moins que celles qui dérivent de lois
de succession, doivent logiquement être rangées parmi les
lois empiriques et soumisesaux mêmes règles que les uniformités inductiblcs résultant d'une causation.
CHAPITRE XXIII.
MS CÈt~MUSATMNS APPROXIMATIVES,ET DE LA PREUVE
PROBABLE.

1. –Notre étude du procédé inductifne serait pas com-

plète si nous y comprenions uniquementcelles des généralisations tirées de l'expérience qui s'annoncent comme universellementvraies. 11 y a une classe de vérités inductives
expressément non universelles, dans lesquelles it n'est pas
anirmé que le prédicat est toujours vrai du sujet, et qui ont

pourtant, comme généralisations, une valeur extrêmement
grande. A côté dos vérités universelles,les approximations
de ces vérités constituent une part importante du domaine
de la science inductive; et quand on dit d'une conclusion
.qu'eue repose sur une prouve probable, les prémisses dont
cne est. tirée sont d'ordinaire des généralisations de ce
genre.
De même qu'une inférence certaine relative a un cas particulier implique qu'il y a un fondement pour une proposition générale en cette forme Tout A est !ï; de même toute
inféreace probable suppose un fondement d'une proposition
en cette forme La plupart dos A sont B; et le degré de probabilité de l'inférence pour la moyenne des cas dépendra de
la proportion reconnue dans la nature entre le nombre des
faits conformes à la généralisation, et celui des faits contraires.

2.

– Le degré d'importance des propositions de cette
forme La plupart des A sont B, est très durèrent, selon qu'on
se place au point de vue de la science ou à celui de la vie
pratique. Pour l'investigation scientifique, ce ne sont guère
que des matériaux amassés en vue de vérités universelles.
La découverte de ces vérités est la fin propre de la science;
son oeuvre n'est pas achevée tant qu'elle s~rrcte à la proposition que la majorité des A sont B, sans circonscrire cette
majorité par quelque caractère commun qui la distinguerait
delaminorité. Outre l'infériorité de généralisationsaussiim§

parfaites, soit en précision absolue, soit en autorité pour les
applications aux cas particuliers, il est évident que, comparées aux généralisations exactes, elles sont presque sans
utilité pour la découverte ultérieured'antres vérités par voie
de déduction. Nous pouvons, il est vrai, en combinant la
proposition La plupart des A sont B,avec une proposition
universelle tout B est C, en conclure que la plupart des A
sontC. Mais si les deux propositions sont approximatives (ou
si, n'y en ayant qu'une seule, elle se trouve être la majeure),
il est en généra! impossible d'arriver une conclusion posi-

~ve. Si la majeure est la plupart des B sontD lors môme
que la mineure serait tout A est B, on ne peut inférer que
la plupart des A sont D, ni même que quelques A sont D. Bien
que !a majorité dans la classe B possède l'attribut D, la
sous-classe A tout entière peut appartenir à la minorité (1).
Maigre le peu d'utilité, au point de vue scientifique, des
généralisations approximatives, excepté pour marquer les
pas faits vers un résultat meilleur, elles sont souvent le
seul guide possible en pratique. Lors môme que la science
a réellement détemind les lois uuiverselles d'un phénomène, ces lois sont généralement embarrassées de trop de
conditions pour pouvoir être appliquées dans l'usage ordinaire, et, en outre, les cas qui se présentent dans la vie sont
trop compliqués, et nos décisions réclament trop de promptitude pour nous permettre d'attendre que l'existence d'un
phénomène soit prouvée scientifiquement par ses caractères
universels. L'indécision et l'hésitation, faute d'une raison
d'agir parfaitement concluante, sont des défauts qui se rencontrent parfois chez les esprits scientifiques, et qui alors
les rendent incapables des choses pratiques. Pour agir, et
pour agir à propos, nous devons nous décider sur des indications qui nous trompent quelquefois, sinon toujours; et
pour suppléer à leur insuffisance nous devons, autant que
possible, chercher a en avoir d'autres qui les corroborent.
Les principes d'induction applicables aux généralisations
approximativessont donc un sujet d'étude aussi important
que les r&gles à suivre dans la recherche des vérités universelles et l'on pourrait raisonnablement penser qu'ils devraient nous retenir presque aussi longtemps, s'ils n'étaient
de simplescorollaires de ceux que nous avons déjà exposés.
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dA Morgan, dans M~t~Me~ntMMe.fait
i
'_fi avec raison
_1_ remarquer que
de cet deux prëmtMes plupart des A sont B, la plupart des A <ont C, on
peut inférer avec certitude que qaetquM B tant C. Mais e'o~t là la defni&M
limite des eon<:))t6ioM< qu'en peut tirer de deux généralisations approximatives,
tant qu'on ignore ou qu'on n'a pu d~termhcf leur degré précis d'apprM!<aaMM

la

U y a deux sortes de cas où nous devons nous dé–
terminer d'après des généralisations de cette forme impar§ 3.

faite La plupart des A sont B. Le premierest celui où nous
n'en avons pas d'autres; où nous n'avons pu pousser plus
loin la recherche des lois de phénomènes, comme dans les
propositions suivantes la plupart des personnes qui ont
les yeux noirs ont tes chevaux noirs; la plupart des sources
contiennent des substances minérales; la plupart des terrains stratifiés rcniermes!. des fossiles. L'importance de
cette classe de généralisations n'est pas bien grande, car,
bien que souvent nous ne voyons aucune raison pour qu'une
proposition vraie de la plupart des individus d'une classe ne
le soit pas aussi du reste, et qu'il "eus soit impossible de
donner des premiers une description générale qui serve &
les distinguer des autres, cependant, si nous voulons nous
contenter de propositions moins générâtes et diviser la
classe A en sous-classes, nous pouvons ordinairement obtenir une suite de propositions tout à fait exacts. Nous ne
savons pas pourquoi ta plupart des bois sont plus légers que
l'eau, et nous sommes incapables de déterminer une propriété générale propre à distinguer les bois plus légers que
l'eau de ceux qui sont plus lourds. Mais nous connaissons exactement les espèces qui sont dans l'un ou l'autre
cas. Nous pouvons, il est vrai, rencontrer une sorte de bois
qui ne rentre dans aucune espèce connue (et c'est là la seule
circonstance où nous n'ayons & l'avance d'autres données
que celles d'une généralisation approximative), mais alors
nous pouvons presque toujours faire une expérience spécifique, qui est une ressource plus sûre.
Cependant, il arrive plus souvent que la proposition la
plupart des A sont B n'est pas le dernier mot de notre information scientifique, quoique ce que nous savons de plus
ne puisse pas être utilisé dans te cas particulier. Nous con'
naissons sufHsamment les circonstances distinctives do la
portion de A qui possède l'attribut B et de celle qui en est
privée, mais le défaut de moyens de vérification ou de temps
nous empêche de constater la présence ou l'absence, dans

notre cas particulier,de ces circonstances caractéristiques.
C'est la situation où nous nous trouvons généralement dans
les investigationsdu genre de celles qu'on appelle morales,
c'cst-a-dire do celles qui ont pour but la prévision des actions humaines. Pour être en état d'affirmer une proposition
universelle relative aux actions de telle ou telleclasse d'êtres
humains, il faudrait que la classification fût fondée sur la
considération de leur culture intellectuelleet de leurs habitudes or, ces détails,dans lescas particuliers, sont rarement
bien connus, et les classes caractériséespar de telles distinctions ne correspondraient jamais exactement aux divisions
du genre humain établies au point de vue social. Toutes
les propositionsrelatives aux actions des êtres humains,soit
qu'on adopte la classincation ordinaire, soit toute autre
classification fondée sur des caractères extérieurs, sont purement approximatives. Tout ce que nous pouvons dire,
c'est que la plupart des personnes de tel âge, de telle profession ou de tel pays, ont telles ou telles qualités, ou que !a
plupart des personnes placées dans telles circonstances déterminées agissent de telle ou telle façon. Ce n'est pas que
nous ne connaissions souvent très suffisamment les causes
dont dépendent ces qualités, ou la classe d'individus qui
agissent de cette façon particulière; mais nous avons rarement les moyens de nous assurer si un individu donné
a
subi l'influence de ces causes, ou s'il appartient a cette
classe. Nous pourrions remplacer les généralisations approximatives par des propositions universellement vraies,
mais ces dernières seraient presque toujours inapp!iquab!e$
dans la pratique. Nous serions sûrs de nos majeures, mais
nous ne pourrions trouver de mineures correspondantes.
Nous sommes donc forcés de tirer nos conclusions d'indicationsplus grossières et plus précaires.
Si nous recherchons maintenant à quoi se réduit
–
la preuve fournie par une généralisation approximative,
§ 4.

nous reconnattronsaisément qu'en la supposant admissible,
elle ne l'est que comme loi empirique. Les propositions en

cette forme tout A est B, ne sont pas nécessairement des
lois de causalité ou des uniformités primitives de coexi.
stence, et les propositions telles que la plupart des A sont
B, ne peuvent pas t'être. Les propositions dont l'exactitude
a été jusqu'à présent vériuée dans tous les cas observés, ne
résultent pas nécessairement pour cela de lois de causalité
ou d'uniformités primitives, et peuvent être fausses au
delà des limites de notre observation actuelle. JI doit en
étre ainsi, à plus forte raison, des propositions qui n'ont
été reconnues vraies que dans la majorité des cas Ob'
serves.
Il y a cependant quelque dtBerence dans le degré de
certitude de la proposition la plupart des A sont B, selon
que cette généralisation approximative contient ou non tout
ce que nous savons du sujet. Supposonsd'abord le premier
cas. Nous savons seulement que la plupart des A sont B,
sans savoir pourquoiils sont tels, ni en quoi ceux qui le
sont diffèrent de ceux qui ne le sont pas. Comment alors
avons-nous appris que la plupart des A sont B? Précisément
de la manière dont nous aurions appris, si tel eût été le cas,
que tous les A étaient B. Nous avons réuni une quantité
d'exemples suffisante pour exclure le hasard, et nous avons
ensuite comparé le nombre des exemples anirmatHs à celui
des négatiis. Le résultat de cette opération, comme toute
autre loi dérivée non résolue, ne mérite de confianceque
dans les limites de temps et de lieu, et, en outre, dans les
circonstanceso& son exactitudea été actuellementconstatée;
car, étant supposés ignorer les causes dont dépend la vérité
de la proposition, nous ne pouvons savoir de quelle manière
une circonstance nouvelle pourrait Fanecter. Cette proposition la plupart des juges sont incorruptibles, se vérifierait
chez les Anglais, les Français, les Allemands,les Américains
du Nord, mais si sur ce seul témoignage nous étendions
notre assertion aux Orientaux, nous sortirions des limites,
non seulement de lieu, mais encore des circonstances dans
lesquelles le fait a été observé, et nous devrions admettre
comme possibles l'absence des causes déterminantes ou la

présence de causes contraires qui pourraient être fatales A
la généralisation approximative.
Vient ensuite le cas ou la proposition approximative n'est
pas le dernier mot de notre connaissance scientifique, mais
simplement sa forme la plus utile pour la pratique; le
cas où
seulement
nous
non
savons que la plupart des A ont t'attribut
B, mais encore nous connaissons les
causes de B, on certaines
propriétés suffisantes pour distinguer la portion de A qui
possède cet attribut de celle qui ne le possède
Ici
la
position
pas.
est un peu plus favorable que dans le cas précèdent. Nous
avons, en effet, maintenant & notre disposition un double
procédé pour constater s'il est vrai que la plupart des A
soient B, le procédé direct, commeci-dessus, et
un procédé
indirect, consistant a voir si la proposition peut 6iro déduite
de la cause connue ou de quelque critère
connu de B. Soit,
par exemple, cette question la plupart des Écossais saventils lire ? Il est possible que nos observations personnelles
et
les témoignages d'autres observateurs
ne portent pas sur
nombre
un
assez grand et sur des classes assez variées
d'Ecossais pour constater le lait. Mais si
nous remarquons
savoir
lire
il
faut l'avoir appris d'un maître, il se
que pour
présente une autre manière de résoudre la question,
consistant & rechercher si la plupart des Écossais ont été
envoyés à l'École. De ces deux procédés, c'est tantôt l'un,
tantôt l'autre qui est le plus utilisable. Dans certains
cas,
c'est la fréquence de l'euet qui est le plus accessible
aux
observations étendues et variées, requises
l'établis.
pour
sement d'une loi empirique; d'autres fois, c'est la fréquence
des causes ou de certains indices collatéraux. Il arrive
souvent aussi que ni l'un ni l'autre de ces modes de vériucation
ne peut fournir une induction tout à fait satisfaisante, et que
les fondements de la conclusion sont
un composé des deux
réunis. Ainsi, une personne peut croire que la plupart des
Ecossais savent lire,
sur ce que, d'abord, autant qu'elle peut
savoir, la plupart des Écossais ont été envoyés & l'école,
et
que dans la plupart des écoles écossaises on enseigne & lire,
et ensuite sur ce que la plupart des Écossais qu'elle a
connus

ou dont elle a entendu parler savaient lire, bien que ni
l'une ni l'autre do ces deux observations ne puisse toute
seule et par ellc-même remplir les conditions d'étendue et

devance requises.

Quoique une généralisation approximative puisse, dans

la

plupart des cas, être indispensable pour nous guider, lors
même que nous connaissons la cause ou quelque marque sûre
do l'attribut aMrmé, il est à peine nécessaire d'ajouter
que
nous avons toujours la faculté de remplacer l'indication incertaine par la certaine toutes les fois que nous pouvons
reconnaître l'existence de la cause ou de la marque. Supposons le cas d'un témoignage. La question est de savoir si l'on
doit y ajouter foi. Si nous n'avions égard a aucune des circonstances particulières du fait, nous n'aurions pour nous
diriger qu'une généralisation approximative, à savoir, que
la vérité dans les témoignages est plus commune que la
fausseté, ou, en d'autres termes, que la plupart des hommes
disent la vérité dans la plupart des cas. Mais si nous considérons dans quelles circonstances les cas où un témoin dit la
vérité diOerent de ceux où il ne la dit pas, nous trouverons
entre autres les suivantes s'il est ou non un honnête
homme? s'il est ou non un observateur exact? s'il est
ou
n'est pas désintéressé dans la question? Or, nous pouvons
non seulementobtenir d'autres généralisations approximatives sur le degré du fréquence de ces diverses possibilités,
mais encore déterminer celles qui sont etTectivement réa.
Usées dans le cas particulier. Que le témoin
a ou n'a pas
quelque intérêt à ménager, on pourra le savoir peut-être
directement, et les deux autres points indirectement, a l'aide
de certains indices, tels, que sa conduite dans une occasion
précédente,ou sa réputation, indice sans doute fort incertain, mais qui fournit une généralisation approximative (la
plupart des personnes qui passent pour honnêtes aux yeux
d'autres personnes liées avec elles par de fréquents rapports
le sont en effet), généralisation beaucoup plus approchante
d'une vérité universelle que la proposition générale approxi-

mauve dont on était part!, à savoir,
que la plupart des por.
sonnes disent la vérité dans la plupart des cas.
ï! semble inutile insister plus longtemps
sur la preuve
des generahsations approximatives. Nous allons
donc passer
à une questionnon moins importante, celle des
précautions
a prendre quand on conclut de
propositions
incomplèteses
ment universelles à des cas particuliers.
§5. En ce qui regarde l'application directe d'une
généralisation approximative & un
cas particulier, cette question
ne présente aucune difficulté, Si la proposition la plupart
des A sont B, a été établie
par une induction suffisante,
loi
empirique, on peut conclure que tout A pris iso.
comme
Mmentest B, avec uneprobabilité proportionnée
nombre
des cas aftirmatifs comparé à celui des exceptions.auLe
même

degré de précision numérique qu'on
aura pu obtenir dans
les données pourra être porté dans t'évatuation
des chances
d'erreur dans la conclusion. S'il est établi
comme loi cm.
p'rique que neuf A surdix sont A, il n'y
aura qu'une chance
d'erreur sur dix & admettre que tel A, qui
individuellement connu, est B. Mais il ne nous est pas
n'en
un
ainsi que
dans les limites de temps et de lieu, et dans la est
combinaison
de circonstancesdes obsenatMns,
et, par conséquent,on ne
peut étendre la conclusion à une sous-classe
ou a une vanete de A qui n'aurait pas été comprise dans rétablissement
de la moyenne, ni même
en toute circonstance à ln ctasse A

Ajoutons que cette proposition, neufA surdixsont
B, ne peut
guider
nous
que pour les cas desquels nous ne
qu'une

chose, c'est qu'ils rentrent dans A. Si, cuct,savons
en
dans un cas particulier i, non seulement qu'il nous savons,
est compris
dans A, mais encore & quelle espèce variété
de A il apou

partient, nous nous tromperonste plus
souvent en appliquant
& i la moyenne établie
pour le genre entier
selon
probabilité, la moyenne correspondantà car,espèce toute
cette
seule
dtucrerattbeaucoupdctapremière. !t serait de
marne si <,
en
au lieu d'être un cas d'une espèce particulière, était, a notre
connaissance,in)!ucncepar descirconstancesspéciales.
wo~nwHamm.esspcctates.Ators
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Ja présomption tirée des proportions numériques constatées
dans le genre entier ne pourrait vraisemblablement que
nous tromper. Une moyenne générale ne serait applicable
qu'à des cas qu'on sait ou présume ne pouvoir être autres
que moyens. De telles moyennes sont donc ordinairement peu utiles dans la pratique, excepte celles qui portent sur de grands nombres. Les tablesindiquanttes chances
de vie sont utiles aux compagnies d'assurance; mais personne n'en peut tirer d'indication sur tes chances desapropre
vie ou de toute autre vie qui t'intéresse, puisqu'il n'y a
guère de vie qui ne s'arrête en deçà ou ne s'étende au delà
de la moyenne. Les moyennes de ce genre ne peuvent fournir que le premier terme d'une série d'approximations
dont les termes subséquents seraient tirés de l'appréciation
doscirconstances propres du cas particulier.
l'applicationd'une seule généralisation approximative & des cas individuels, passons & celle de plusieurs
§ 6.

De

propositions de ce genre & un même cas.
Lorsque, dans un cas donné, nous fondonsnotre jugement
surdeux générausations approximativesprises ensemble, ces
propositions peuvent coopérer an résultat de deux façons
différentes. Il peut se faire que chacune d'elles, prise séparément, soit applicable au cas, et notre but en les combinant
est de communiquera la conclusion ta double probabitité de
l'une et de l'autre. C'est ce que nous appâterons joindre
deux probabilités par voie d'addition. Le résultat de l'opération est une probabilité plus grande que ne l'est chacune
des autres prise à part. ti peut se faire aussi qu'une seule
des deux propositions soit directement applicable, l'application do la seconde étant subordonnée a celle de la première.
Ce cas est celui de la réunion de deux probabilités par voie
de raisonnement, et le résultat est une probabilité moindre
que chacune des probabilités séparées. Le type du premier argument est le suivant La plupart des A sont B, la
plupart des C sont B; telle chose est a la fois un A et un C,
elle est donc probablement un B. Voici le type du second

La plupart des A sont B, la plupart des C sont A; telle chose
est un C elle est donc probablementun A, el!o est donc
bablement un B. On a un exemple du premier quandpro.
on
prouve un Mt par deux témoignages indépendants l'un de
l'autre; du second, lorsqu'un seul témoin rapportequ'il
a entendu affirmer la chose par un autre; ou bien
encore dans
le premier mode on dira que t'accusé doit avoir commis
le
<M-MM
parce qu'il s'est caché et que ses habits étaient taches
de aang, et dans le second, parce qu'il lavé
a
ou détruit
habits, ce qui donne lieu de croire qu'ils étaient teints ses
de
sang. Au lieu de deux anneaux seulement, comme dans ces
exemples, on peut en supposer autant qu'on voudra. Bentham (1) a appelé le premierde
ces arguments une chalne
de preuvesse renforçantelle-même, et le second
une chalne
s'affaiblissantelle-même.
Quand les généralisationsapproximatives
sont combinées
par addition, il est facile de voir, d'après la théorie des
probabilités exposée dans un précédent chapitre, le degré
de probabilités que chacune d'ellcsapporte a
une conclusion
garantie par toutes.
Dans les précédentes éditions de
ce traité, la probabilité
totale résultant de la somme de deux probabilités indépendantes était calculée de la manière suivante. Si,
on moyenne,
deux A sur trois et trois C sur quatre sont B, la probabilité
qu'une chose qui est à la fois un A est un C est
un B sera de
plus de doux sur trois ou de trois sur quatre. Sur douze
choses qui sont A, toutes, excepté quatre, sont des B
par la
supposition; et si toutes les douze, et par conséquent
ces
quatre, sont aussi des C, trois devront être des B. Par conséquent, sur douze choses qui sont & la fois A et C,
onze
sont B. On peut présenter l'argument de cette autre manière
Une chose qui est à la fois A et C, mais qui n'est
pas B, ne
dans
trouve
tiers
de
la classe A et dans un quart
se
que
un
de la classe C; mais ce quart.de C étant indistinctement disséminé dans la totalité de A, il n'y en qu'un tiers (ou
a
un
«)
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douzième du nombre entier) qui appartienne au tiers de A;
donc, une chose qui n'est pas B ne se trouve qu'une fois
parmi douze choses qui sont à la fois A et C. Dans le
langage de la théorie des probabilités, l'argument s'exprimerait ainsi La chance pour qu'un A ne soit pas B est
de
la chance pour qu'un C ne soit pas B est de donc,
si la chose est a la fois un A et un C, la chance est de i
du

==-A-.

Cependant, un mathématiciende mes amis m'a fait voir
que ce mode d'évaluation des chances était fautif. Voici donc
la vraie théorie. Si la chose (nous l'appelleronsT) qui est a
la fois un A et un C est un B; il y a quelque chose qui
n'est vraie que deux fois sur trois, et une autre qui no l'est
que trois fois sur quatre. Le premier fait étant vrai huit fois
sur douze, et le second six fois sur huit, et, par conséquent,
six fois sur les huit où le premier est vrai, ils no seront
vrais ensemble que six fois sur douze. D'un autre côté, si T,
quoiqu'il soit à la fois un A et un C, n'est pas un B, il y a une
chose qui n'est vraie qu'une fois sur trois, et une autre qui
ne l'est qu'une fois surquatre. La première étant vraie quatre
fois sur douze, et la seconde une fois sur quatre,et, par conséquent, une fois sur les quatre où l'autre est vraie, elles
ne sont vraies ensemble que dans un seul cas sur douze.
Ainsi T est un B six fois sur doute et n'est pas B une fois
seulement; d'où il suit que les probabilités comparées sont
dans le rapport, non pas de onze à un, comme je l'avais précédemment calculé, mais de six à un.
On peut se demander ce qui arrive dans les autres cas,
puisque dans ce calcul sept cas sur douze paraissent avoir
épuisé toutes les possibilités. Si T est un B six fois sur douze
et un non B une seule fois, qu'cst-ii les cinq autres ibis?
La seule supposition pour ces cas serait que T ne lut ni un B,
ni un non-B, ce qui est impossible. Mais cette impossibilité
prouve uniquement que, dans ces cas, l'état de choses n'est
pas conforme & l'hypothèse. Ce sont ceux où il n'y a rien
qui soit à la fois un A et un C.
Pour éclairer ce point, nous subtituerons aux signes un

exempta concret. Supposons doux témoins, M et N, dont h
véracité probable soit dans les rapports 'indiqués dans
l'exemple précèdent, on sorte que M dise vrai deux fois
sur
trois, et N trois fois sur quatre, Il s'agit d'évaluer la probabilité qu'un témoignage dans lequel ils s'accordent tous
deux sera vrai. On peut classer comme il suit les différents
cas possibles. Les deux témoins diront vrai tous deux six fois
sur douze, et faux tous deux une fois seulementsur douze.
Par conséquent, une assertion qu'il font tous deux sera vraïe
six fois contre une fois qu'elle sera taussc. On voit ici bien
clairement ce qui arrive dans les autres cas. J! y en aura
cinq sur douze où les témoins se contrediront; M dira la
vérité et iN mentira dans deux cas sur douze; dans trois cas
N auirmera une chose vraie, et M
une fausse; ce qui fait on
tout cinq cas où les témoins seront en desaccord. Mais l'hypothèse exclut tout désaccord entre eux. Il n'y a donc
que
sept cas remplissant les conditions de l'hypothèse, et sur
ces sept cas il y en a six où le témoignage est vrai et un où
il est faux. Reprenant nos signes du précèdent exemple
nous
dirons dans cinq cas sur douze T n'est pas à la fois
un A
et un C; mais un A seulement, ou un C seulement. Les cas où
T est l'un et l'autre sont au nombre de sept,
sur lesquels il
six
est fois un B et une seule fois un non-B la probabilité est
donc comme six est à un, ou respectivement
Dans cette évaluation exacte, aussi bien que dans l'évaluation erronée des précédentes éditions, on suppose naturelment quclesprobabilitésdcA et de C sont indépendantes l'une
de l'autre. M ne doit exister entre A et C aucun rapport d'où
puisse résulter qu'uue chose appartenant à l'une de
ces
classes appartienne aussi, ou seulement ait plus de chances
d'appartenir à l'autre. Autrement les non-Bs qui sont
des Cs pourraient être pour la plupart, ou même en totalité,
identiques avec les non-B! qui sont des As, et, dans
ce cas,
la réunion de A et de Ç ne donnerait
probabilité
pas une
plus grande que A seul.
Lorsque les généralisations approximativessont réunies
de la seconde manière, c'est-à-dire par voie de déduction,

et

le degré de probabilité de l'inférence, au lieu de s'accroître,
diminue à chaque pas. De deux prémisses telles que La
plupart des A sont B, la plupart dos B sont C, on ne peut
conclure avec certitude que môme un seul A soit C; car la
portion entière de A qui rentre dans B pourrait être comprise dans sa partie exceptionelle. Cependant ces deux
propositions donnent une probabilité appréciable qu'un A
donné est C pourvuque !a manière dont la proposition La
plupart des B sont C, a été obtenue, ne laisse aucune raison
de soupçonner que la probabilité qui en résulte ne soit pas
franchement distribuée dans la portion de B qui appartient
& A. En eiïct, bien que les cas qui sont A ~<~M~ se trouver
tous dans !a minorité, ils peuvent aussi se trouver tous
dans la majorité, et ces deux possibilitésdoivent être mises
en balance. En somme, la probabilité résultant des deux propositions réunies aura pour mesure exacte la probabilité
exprimée par l'une diminuée en raison de la probabilité
exprimée par l'autre. Si neuf Suédois sur dix ont les cheveux blonds; et si huit habitants de Stockholm sur neuf sont
Suédois, la probabilité qu'un habitant de Stcckhol.n donné
soit blond sera de huit sur dix, quoiqu'il soit à la rigueur
possible que la population suédoise de Stockholm tout entière appartienne à ce dixième de la population de Suéde
qui fait exception.
Si les prémisses ont été reconnues vraies, non d'une
simple majorité, mais de la classe presque toute entière de
leurs sujets respectifs,on peut faire plusieurs combinaisons
successives de propositions de ce genre, avant d'arriver à
une conclusion qu'on ne soit plus en droit de présumer
vraie même d'une majorité. L'erreur de la conclusion représentera la somme des erreurs de toutes les prémisses. Supposons que cette proposition La plupart des A sont B
sot vraie dans neuf cas sur dix, et la plupart des B sont C
dans'huit cas sur neuf; non seulement il y aura un A sur
dix qui, n'étant pas B, ne sera pas C; mais même des neuf
dixièmes qui sont B, huit neuvièmes seulement seront C; en
d'autres termes, les cas de A qui sont C ne serons que les des

ou les quatre cinqu!enMs.Ajoutonsmaintenant:!aplupart
des C sont D, et supposons-ievrai dans sept cas sur huit: la
portion de A qui est D ne sera que les } des des
ou le
du
C'est
ainsi
-Ar
tout.
que la probabilité décro!t progressi.
vement. Mais il arrive si rarement que l'expérience sur laquelle nos généralisations approximativessont fondées soit
susceptibled'une évaluation numérique exacte, qu'il nous est
générafement impossible de mesurer la diminution de probabilité & chaque inference nouvelle. faut se contenter de
savoir quelle docro!t à chaque pas, et qu'a moins que les
prémisses ne soient & très peu près universellement vraies,
la conclusion n'a bientôt plus aucune valeur. Un oui-dire
de ouï-dire, un argument fondé sur des présomptions tirées,
non d'indices directs, mais d'indices d'indices, a perdu toute
sa force à quelques pas de son point do départ.

–

7. H y a, cependant, deux cas où les raisonnements
ayant pour base des dératisations appoximatives peuvent
être poursuivisaussi longtemps qu'on voudra, et rester aussi
sûrs, aussi rigoureusement scientifiques,que s'ils reposaient
sur des lois universelles. Mais ce sont ia de ces exceptions
qui, comme on dit, confirment )a régie. Dans les cas de ce
genre, les généraUsations approximatives ont pour le rai§

sonnomcnt ia même valeurque des généralisationscompotes,
parce qu'cHes peuvent être transformées on des généralisations complètes exactement équivalentes.
Premièrement, si la généralisation approximative est de
celles où le motif de se contenter d'une approximation
n'est pas t'impossibitité, mais seulement l'inutilité d'aller
plus loin; si nous connaissons le caractère distinctif des cas
conformesà la généralisation et des cas qui font exception,
nous pouvons substituer a la proposition approximative
une proposition universelle sous condition. Cette proposi-

tion La ~</Mr< des personnes qui ont un pouvoir sans
contrôtc en font un mauvais usage, est une généraiMation
de cette classe, et l'on peut la transformer en celle ci
Toutes tes personnes qui exercent un pouvoir sans contrôle

en font un mauvais usage,
otics n'ont pas nne force de
jugement et une rectitude d'intentions ~u'dessus de l'ordinaire. La proposition, avec sa clause conditionnelle, peut
alors valoir, non plus comme approximative, mais comme
universelle, et quelque soit le nombre de degrés que puisse

parcourir !c raisonnement, la cause restrictive, étant maintenue jusqu'à la conclusion, indiquera exactement ce qui

lui manque en universalité. Si dans la suite do l'argument
on introduit d'autres généralisations approximatives, énoncées chacune dans la forme do propositions universelles
restreintes par une condition, la somme de toutes les condi.
lions représentera à la On ta somme des erreurs dont la
conclusion est passible. Ainsi à la proposition précédente
ajoutons celle-ci Tous tes monarques absolus exercent un
pouvoir sans contrôle, à moins que leur situation ne réclame
un appui actif de la part de leurs sujets (comme c'était le cas
pour la reine Elisabeth, pour Frédéric de Prusse et bien
d'autres). En combinant ces deux propositions, nous pouvons en tirer cette conclusion universelle, restreinte par la
double condition expriméedans les prémisses tous les monarques absolus font un mauvais usage de leur pouvoir, à
moins ~Moteur situation ne réclame une assistance active de
la part de leurssujets, ou à moins <~<~ n'aient une force de
jugement et une rectitude d'intentions au-dessus de l'ordinaire. Peu importe que les erreurs s'accumulent rapidement dans les prémisses, si l'on peut ainsi tenir compte
de chacune et en connaître la somme & mesure qu'elle
grossit.
Secondement, il est un cas où les propositions approxi-

matives peuvent, même sans avoir égard aux conditions qui
les rendent inapplicables à des cas particuliers, avoir une
valeur universelle. C'est dans les recherches relatives aux
propriétés, non des individus, mais des multitudes, comme
cela a lieu surtoutdans les sciencespolitiques et sociales. Ces
sciences ont pour objet principal les actes, non des individus
isolés, mais des masses, et les intérêts, non des particuliers,
mais des communautés. Pour l'homme d'État il suMit donc gé.

néralementde connaître la façon dont la p~t~M'< des hommes
agissent ou sbnt influencés, puisque ses théories et ses sortions pratiques ne portent guère que sur des cas où la
communauté est, en total! té ou en très grande partie, intéressée,
et où, par conséquent, les actes ou les sentiments du plus
~r<ïM<< MOM~'a déterminent le résultat gênerai produit
par
ou sur la masse entière. Des généralisations approximatives
sur la nature humaine pourront lui suMrc, car ce qui est
vrai par approximation de tous les individus est vrai absohttnent de toutes les masses. Et lors même que les actions
des individus ont un rôle à jouer dans ses déductions,
par
exemple, lorsqu'il s'agit des rois ou autres gouvernants,
comme ses provisions embrassent une durée indéfinie, et
une succession indéfinie de ces individus, il doit résonner
et agir comme si ce qui est vrai de la plupart des hommes
était vrai de tous.
Les deux ordres de considérations qui précèdent doivent
suffire pour la réfutation do cette erreur populaire,
que les
spéculations sur la société et le gouvernement, reposant
ne
que sur des probabilités, ne sauraient avoir le gré de certi.
tude et d'exactitude scientifiques des conclusions des sciences
dites exactes, et la même autorité dans la pratique. !t
ne
manque pas de raisons pour que les sciences morales soient
comparativement intérieures aux sciences physiques tes plus
avancées, et pour que les lois de leurs phénomènes les plus
compliqués ne puissent pas être aussi complètementdéchif.
frées, et ces phénomènes prédits avec la même
assurance.
Mais bien que, dans ces sciences,
puissions
acquérir
nous ne
un si grand nombre de vérités, celles qu'il nous est donné
d'atteindre ne sont pas pour cela moins dignes de confiance,
ni inférieures en valeur scientifique Je traiterai de ce point
plus méthodiquement dans le dernier Livre, auquelje
renvoie toute discussion ultérieurede cette question.

CHAPITRE XXIV.
DES AUTRES LOtS DE

§

–Dans le premier Livre,

H NATOM

nous avons reconnu que
toutes les assertions exprimables par des mots portent sur
une ou plusieurs des cinq choses suivantes l'Existence,
FOrdre dans le Lieu, l'Ordre dans !c Temps, la Causation et
la Ressemblance 0). Mais la Causation n'étant pas, & notre
point do vue, essentiellement différente do l'Ordre dans le
Temps, le nombre des propositions possibles est réduit a
quatre. Lespropositions qui aMrment l'Ordre dans le Temps,
Béton l'un ou l'autre de s~s deux modes, la Coexistenceet
la Succession, ont été jusqu'ici le sujet du présent Livre.
Nous avons exposé aussi complètement que possible, dans
les limites assignées à cet ouvrage, la nature de la preuve
sur laquelle reposent ces propositions, ainsi que les procédés
d'investigationparlesquelsellessontvét'iHécsetdcmontrées.
Restent trois classes de faits, l'Existence, l'Ordre dans le
Lieu et la Ressemblance, a l'égard desquels nous
avons
maintenant les mêmes questions à résoudre.
Do la première, il n'y a que très peu de chose à dire.
L'Existenceen général est on sujet qui n'appartient pas a
notre science, mais & la métaphysique. La détermination
des choses qui peuvent être reconnues réellementexistantes,
indépendammentde nos propres sensations ou autres impressions, et du sens dans lequel le terme Existence leur
est dans ce cas appliqué, dépendent de la considération
des a choses en soi B question que, dans tout le cours de
cctouvragc, nous avons, autant que possible, évité d'aborder.
L'Existence, au point de vue de la Logique, n'a rapport
qu'aux phénomènes, aux états actuels ou possibles de con.
science externe ou interne, en nous-mêmes et dans les
autres. Les sentiments des êtres sensibles, ou les possibilités
(i) Ve).
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d'avoir ces sentiments, sont les seules choses dont l'existence
puisse être le sujet d'une induction logique, parce que
ce
sont les seules choses dont l'existence puisse, dans des
cas
particuliers, tomber sous l'expérience.
A la vérité, nous disons qu'une chose existe, lors même
qu'elle est absente, et que, par conséquent, elle n'est ni

ne peut être perçue. Mais mémo alors le mot Existence
exprime uniquement la conviction où nous
sommes que
percevrions
cette
chose
a
certainesconditions, à savoir,
nous
si nous nous trouvions dans les circonstances requises de
temps et de lieu, et si nos organes étaient assez par<aiis.
Croire que l'empereur de la Chine existe, c'est simplement
croire que, si l'on était transporte au palais impérial ou en
quelque autre endroit de Pékin; on le verrait. Croire que
Jules César a existe, c'est croire qu'on l'aurait vu si l'on
s'était trouve sur le champ de bataille de Pharsale ou dans
le sénat, à Rome. Quand je crois qu'il existe des étoiles
au
delà de la portée extrême de ma vue, aidée des plus puissants télescopes, ma croyance, philosophiquement définie,
revient à ceci, qu'avec de meilleurs télescopes, s'il en existait, je pourrais voir ces étoiles, ou bien encore qu'elles
pourraient être aperçues par des êtres places & un point de
l'espace moins éloigné d'elles, ou doués de facultésde perception supérieures aux miennes.
L'existence d'un phénomcnc n'exprime donc que le fait
de sa perception actuelle par nous, ou la possibilité de le
percevoir établie par voie d'iniërence. Lorsque le phénomène a lieu dans les limites de notre observation immédiate, l'observationnous garantit son existence; quand il se
produitau delà de ces limites, ce qui fait dire qu'il est absent, nous en inférons l'existence d'après certains indices
ou certaines preuves. Mais que peuvent être ces preuves?
d'autres phénomènes,reconnus par induction, liés& ce phénomène par un rapport de succession ou do coexistence.
La simple existence d'un phénomène individuel doit donc,
lorsqu'il n'estpas directement perçu, ctre inférée de quelque
loi inductive de succession ou de coexistence, et, par cou-

séquent, ne relève d'aucun principe inductif part!culier.
Nous prouvons l'existence d'une chose en prouvant qu'elle
est liée par succession ou coexistence à une autre chose
connue.
Quant aux proportions
de cette classe c'est*&dire celles qui afurmcnt simplement l'existence, elles présentent une particularité qui facile beaucoup leur mise en
œuvre tonique. Ce sont des généralisations qu'un seul
exemple suffit à prouver. L'existence de fantôme! d'uniornes, de serpents de mer, serait pleinement établie si l'on
pouvait constater avec certitude que de pareilles choses ont
été vuesune seule ibis. Tout ce qui est arrivé une fois peut
arriver encore. La question est seulement de déterminer tes
conditions de son apparition.
Ainsi donc, en ce qui concerne la simple existence, la
Logique inductive n'a pas de nœuds ddétïcr. Nous pouvons
des tors passer aux deux dernières grandes divisions des
faits, la Ressemblanceet l'Ordre et dans l'Espace.

~dra~
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§ 2.
La Ressemblance et la Dissemblance, hors le cas
où elles prennent le nom d'Ëgatitë et d'Inégalité, sont à
peinedes objets de science on les suppose perçues par simple
appréhension,par l'application de nos sens ou la direction
de notre attention à deux objets à la fois ou en succession
immédiate, et cette applicationsimultanée (ou virtuellement
simultanée) de nos facultés aux deux choses a comparer, est
nécessairement le dernierappel, toutes les fois qu'elleest praticable. Mais dans la plupartdes cas elle ne l'estpas, les objets
ae pouvant pas être assez rapproches les unsdesautrcspour
que le sentiment de leur ressemblance puisse être directement, au moins avec une précision suffisante, excité dans
notre esprit. Notre seule ressource est de le comparer chacun
séparément avec un troisième, qu'il est possible de trans-

l'autre. Bien plus, lors même que les
objets peuvent être immédiatement Juxtaposés, nous no
connaissons qu'imparfaitement leur ressemblance ou leur
différence, tant que nous ne les avons pas comparés minu-

porter de l'un

&

tieusement, partie par partie. Jusqu'alors des choses réellement tr&s dissemblables présentent souvent une similitude apparente qui ne permet pas de les distinguer.
Deux lignes de longueur très inégales paraîtront à peu près
égales si elles sont dirigées en différents sens, mais p!apons.Ies parallèlement, leur inégalité pourra être directement perçue.
Il n'est donc pas toujoursaussi facile qu'il peut le sembler
d'abord de constater si deux phénomène'! se ressemblent ou
diffèrent. Quand l'observateur ne peut pas les juxtaposer,
au moins de façon & rendre possible une comparaison détaillée de leurs diverses parties, il est forcé d'employer les
moyens indirects, le raisonnement et les propositionsgénérâtes. Lorsque nous ne pouvons pas rapprocherdeux lignes
droites pour reconnattre si elles sont égales, nous recourons
& deux auxiliaires, l'un matériel, c'est ta rcgte graduée que
nous appliquons successivement aux deux lignes; l'autre
logique, qui est cette proposition ou formule genérale
c Deux choses égales à une troisième sont égales entre
« ctles. a La comparaison de deux choses par le moyen d'une
troisième, quand leur comparaison directe est impossible,
est essentiellement le procédé scientifique pour constater
les ressemblances et les dissemblances et là se borne tout
te que la Logique a à nous apprendre sur ce point.
C'est pour avoir exagéré la portée de cette observation
que Locke fut conduit à considérer le raisonnement luimême comme une simple comparaison de deux idées par
l'intermédiaire d'une troisième, et toute connaissance comme
la perception de l'accord ou du désaccord de deux idées;
doctrine adoptée aveuglémentpar l'école dcConditiac.sauf
les restrictions et les distinctions dont son illustre auteur
avait eu soin de l'accompagner. A la vérité, lorsque l'accord
ou le désaccord, en d'autres termes,la ressemblanceou la
dissemblancede deux choses, est l'objet même & déterminer,
comme c'est particulièrement le cas dans la science des
nombres et de retendue, le procédé indirect d'arriver &
!a solution, à une perception immédiate, consiste à com-

parer les deux choses au moyen d'une troisième. Mais il
n'en est pas ainsi, tant s'en faut, dans toutes les rocher~
ches.Nous connaissons que les corps tombent,non
par la
perception d'un accord ou d'un désaccord, mais par celle
d'une série de faits physiques, par une succession de sensations. Les définitions de Locke devraient être restreintes a ia

connaissanceet au raisonnememtrelatifs aux Ressemblances.
Et, même ainsi restreintes, les propositions ne seraient
pas
.rigoureusement exactes, puisque la comparaison ne porte
pas, comme il ïo prétend, sur les idées des phénomènes,
mais sur les phénomènesmêmes.Cette méprise a été signalée
précédemment (t), et nous t'avons attribuée a l'imparfaite
conception du procédé employé dans les mathématiques,
consistant A comparer les idées ettes-mémes sans faire appel
aux sens extérieurs, uniquement parce que, en mathématiques, la comparaison des idées est rigoureusement équivalente à celle des phénomènes mêmes. Quand il s'agit de
nombres, de lignes, de figures, et généralement dans tous
tes cas o& l'idée d'un objet en est la représentation complète,
nous pouvons naturellement apprendre de l'image tout ce
que nous aurions appris de l'objet lui-même en !e contemplant tel qu'il existe au moment précisoù la peinture mentale
t'a reproduit. Nous n'apprendrionsjamais, en nous bornant
à regarder de la poudre à canon, qu'elle ferait explosion
au
contact d'une étincelle, et, par conséquent, la contemplation
de l'idée de la poudre à canon ne nous l'apprendrait
pas
davantage. Mais il sufRt de voir une ligne droite
pour voir
qu'elle ne peut enclore un espace, et, par suite, la contemplation de son idée nous montrera la même chose. Ainsi,
ce
qui se fait en mathématiques ne prouve nullement que la
comparaison ait lieu entre les idées seulement. La
comparaison porte toujours, directement ou indirectement,
sur les
phénomènes.
Dans les cas où nous ne pouvons, du moins
avec la préci(i) Plus bout, liv. t,

eh.
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t, et tiv.

M,

<h. v. §

&

sion nécessaire, soumettre les phénomènes au témoignage
direct des sens, et ou la question de leur ressenblance ne
peut être jugée que par inférence d'autres ressemblancesou

dissemblancesplus accessibles à l'observation, il nous faut,
comme pour tout autre raisonnement, des généralisations
ou formules applicables ausajet. Nous devons alorspartir des
lois de la nature, des uniformités de similitude ou de duïërence observables.

3. – De toutes ces lois ou uniformités, les plus compréhensives sont celles qui appartiennent aux mathématiques,
telles que les axiomes relatif & l'égalité, à l'inégalité, & la
proportionnalité,et les divers théorèmes dont ils sont le
fondement. Et ce sont là les seulesLois de Ressemblance qui
doivent et qui puissent être traitées & part. Il y a sans doute
une quantité innombrable d'autres théorèmes énonçant des
ressemblances entre les phénomènes, comme les suivants
que l'angle de réflexion de la lumière est égal à l'angle d'in.
cidence (égalité qui n'est qu'une ressemblance exacte de
grandeur); que les corps célestes décrivent des aires égales
dans des temps égaux, et que leurs périodes de révolution
sont proportionnelles (autre sorte de ressemblance) aux
puissances sesquidoubles de leurs distancesà la force centrale. Ces propositionsportentsur des ressemblancesde même
nature que celles énoncées dans les théorèmes de mathématiques mais avec cette différence,que les théorèmes mathématiques sont vrais de tous les phénomènes, au moins sans
distinctiond'origine, tandis que ces autres vérités ne se rapportent qu'à des phénomènes spéciaux ayant une origine déterminée, et que tes égalités, les proportioMalitésou autres
ressemblancesexistant entre ces phénomènesdoiventétro, ou
identiquesavec la loi de leur origine, avec la loi de causalité
dont ils dépendent, ou en être dérivées.L'égalité des aires décrites dans des temps égaux par les planètes dérive des lois
des causes, et avant que cette dérivation fut montrée, c'était
une loi empirique. L'égalité des angles de rénexion et d'in.
cidence est tdeM~w avec la loi de la cause; car cette cause
§

est l'incidenced'un rayon lumineux sur une surface rénéchissante, et l'égalité en question est la loi môme selon laquelle la cause produit ses effets. Ces uai<brmités de ressomblance entre tes phénomènes sont donc inséparables, en
fait et dans ta pensée, des lois de la production de ces phénomènes et les principes d'induction qui leur sont applicables sont les mêmes que nous avons exposés dans les précédentschapitres de ce Livre.
ït en est autrement des vérins mathématiques. Les lois
d'égalité et d'inégalité entre les étendues ou les nombres ne
dépendent nullement de lois de causalité. Le théorèmede
l'égalitéde l'angle de réflexion et de l'angle d'incidence est
l'énoncé du modo d'action d'une cause particulière; mais
celui de l'égalité des angles opposés formés par deux droites
qui se coupent vaut pour toutes les lignes et tous les angles,
quelle que soit la cause qui les produit. Le fait que les carrés des temps périodiques de !a révolution des planètessont
proportionnels au cubes de leurs distances au soleil est
une uniformité dérivée des lois des causes qui produisent les
mouvements planétaires, & savoir, la force centrale et la
force tangentielle; mais cette vérité, que iccarré d'un nombre
est quatre fois le carré de la moitié de ce nombre, est indépendante de toute cause. Ainsi donc, les seules lois de ressemManceindépendantesde toute causation que nous ayons
à considérer sont du domaine des mathématiques.

4.

Il en est évidemment de même pour la dernière
de nos cinq catégories, l'Ordre dans le Lieu. L'ordre dans
le lieu des effets d'une cause est (comme toute autre circonstance des effets) une conséquence des lois de la cause.
L'ordre dans le lieu, ou, comme nous l'avons appelé, la Col.
location des causes primordiales, est dans chaque cas (aussi
bien que leur ressemblance) un fait ultime qu'on ne peut
rapporter & aucune loi, à aucune uniformité. Les seules
propositions générales rotatives & l'ordre dans le lieu qui
nous restent A considérer, et les seules qui soient indépen*
dantea de toute causation, se réduisent à quelques vérités
§

de géométne, quelques lois au moyendesquelles on peut, de
l'ordre dans le lieu de certains points, lignes ou figures,
jure l'ordre d'autres points, lignes ou figures, liés aux conpremiers par des rapports connus, et sans égard d'ailleursa
leur nature particulière, si ce n'est quant aux positions et
aux grandeurs, non plus qu'a la cause physique que peut,
dans tel ou tel cas, les avoir détermines.
On voit donc que les mathématiques sont la seule partie
de la science dont il nous reste & examiner les méthodes;
sans qu'il soit nécessaire d'en traiter très au long, ayant
déjà, dans le second Livre, fort avancé cette recherche. Nous
avons alors remarqué que les vérités directement inductives
des mathématiques sont peu nombreuses, qu'elles consistent
en axiomes et en certaines propositions concernant l'existence, tacitementimpliquées dans la plupart des prétendues
déOnitions. Nous avons donné des raisons concluant3s, démontrant que ces prémisses primitives dontsont déduites les
autres véritésdela science sont, malgré toutes les apparences
du contraire, !es résultatsde l'observationet de l'expérience;
en un mot, qu'elles ont pour fondement l'évidencesensible.
Que des choses égales a une même chose sont égales entre
elles, et que deux lignes droites qui se coupent continuent
de diverger; ce sont ia des vérités inductives. Ces propositions ne reposent, à la vérité, comme la loi de causalité universelle, que sur l'inductionper CMtMM~tOMCM~M~tccw,
sur le fait qu'elles ont toujours été trouvées vraies ctjnmais
fausses. Mais nous avons vu dans un précédent chapitre
que
cette preuve, dans le cas d'une loi aussi complètement, universelle que la loi de causalité, suffit pour déterminer la
plusentière certitude. Or, il en est de même, et plus évidemment encore, des propositions générales dont nous nous
occupons maintenant; car la perception de leur vérité,
dans un cas particulier quelconque, n'exigeant
pas autre
chose que la simple vue des objets dans une situation
convenable, elles n'ont jamais pu présenter (comme dans
une
longuepériode la loi de causation) des cas d'exception
apparente. Leur infaillible vérité a été reconnue dés le pren~nle~
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mier pas de la spécuintion. Devenues si familières & l'esprit
qu'il ne peut plus concevoir les objets sous d'autres lois,
elles ont été et sont encore généralement considérées comme
des vérités évidentes par elles-mcmes ou instinctives.

5. Un point qui semble exiger des éclaircissements,
c'est que la multitude immense (et toujours aussi inépuisabie
que jamais) des vérités mathématiques puisse élre tirée
d'un si petit nombre de lois élémentaires. On ne voit pas,
au premierabord, comment des sujets en apparence si iimi'
tés peuvent donner lieu à cette infinie variété de propositions vraies.
Commençons par la science des nombres. Ses vérités élémentaires ou primitives sont d'abord des axiomes communs
sur l'égalité < Des choses égales à une même chose sont
égales entre elles t,
Des quantités égales ajoutées à des
quanti tés égales donnent des sommes égales et avec ces
axiomes (les seuls nécessaires)(t),les définitions des divers
nombres. Ces définitions (comme d'autres définitionsprétendues) comprennent deux choses l'explication d'un nom et
l'assertion d'un fait, dont la dernière seule peut constituert'
§

(i) Cet axiome Dca quant!~ ëgate< M<MtfaHe< de quantité egates laisMBt dea dMKfeaceeégales peut M remontrer par tM deux axiomes c!te<dans
te texte. Si A = a et B =' A – B == a b. Si non, auptMaons A – B
=s a b + o. At«K, puisque B s= b. nom aurona, en ajoutant des quantiMa
égatM & dei qManUMt ~tea A ss a + e. Maia A == a. Donc, <n= a + c.
<? qui e<t absurde.
Cette proposition deatentreo, nous t'euvena nom en eentf pour prouver ta
Mt~ante
S) à des qoantit« iaë~M on ajoute des quantMa ~gate:, les
sommes sont inégales. S! A ss a et B non ==t, A + B a'o<t pas s= a + &.
En e<Tet, supposons cette <gatité. Aton, puisque A
o et que A + b
+ &, en retranchant desquantités ega!<t de quantitéségales, B =: t, ce=:quie
est contraire ta la supposition.
Do <aemo caceM, on peut prouver q)M deux etMMtdent t'<tne eet égale et
t'Mtfetnegateà une tMitteme, sont taegaiee eetK eHe<. N A = a et A non
= 8, a non ptM ss B. En eCet suppeMn~e êgah Alors, petaque A =: et
a
e ss B, et que deux ehMM ëgatee & une trettteme sont egatet entre eUee*
B. ce qui est eentMife &la eupp<M<t!an.
A

=
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Mpremierprincipe.ane prémisse scientifique. Le fait énoncé
dans la déSnition d'un nombre est
un fait physique. Chacun
des nombres, deux, trois, quatre, etc., dénote des phénomènes physiques et connote une propriété physique de
ces
phénomènes.Par exemple,deux dénote toutes les paires, et
.douze toutes les douzaines d'objets; lesquels
connotent ce
qui en fait des paires et des douzaines, c'est-à-dire
une propriété physique.On ne niera pas, en effet,
deux
que
pommes
ne puissentêtre physiquemnnt distinguées de trois pommes,
deux chevaux d'un seul, etc.,
que ce sont là des phénomènes
duTérents, visibles et tangibles. Je n'entreprends
pas de dire
ce qu'est la différence il suMt qu'il y ait
une différence perceptible par les sens; et bien qu'il soit plus ditïiciie de dis.
tinguer cent deux chevaux de cent trois que deux chevaux
de trois; bien que dans la plupart des positions ou ils
se
présentent, les sens ne perçoivent aucune dilrérence, ils
peuvent néanmoins être placés de façon que la dinerence
devienne perceptible, car sans cela jamais
nous n'aurions
distingué ces groupes, ni pensé à leur donner des
noms dif~rents. Le poids est incontestablement une propriété physique des choses. Cependant de petites différences
entre
de grand, poids sont, dans la plupart des
imperceptibles
cas,
& nos sens, de même que de petites dMerences
entre de
grands nombres; et l'on ne parvient à les mettre en évidence
qu'en plaçant les deux objets dans une position particu.
liere, à savoir, dans les plateaux opposés d'une balance très
sensible.

Qu'est-cedonc que connote un nom de nombre ? Naturel
lement quelque propriété appartenant & l'agrégat de choses
que nous désignons par ce nom; et cette propriété n'est
autre chose que la manière caractéristique dont les parties
de cet agrégat y sont réunies et en lesquelles il peut être
divisé. Pour éclaircir ceci, quelques explications sont néces.
saires.
Quand nous désignons une collection d'objets

par

les

trois, ~t«~e, nous n'entendons pas qu'ils soient
deux, trois ou quatre ,abstraclivemont;ce sont deux, trois
mots <~M<~

ou quatre choses d'une espèce particulière, des cailloux, des
chevaux, des pouces, des livres. Ce que le nom de nombre

connote, c'est la manière dont dos objets du genre do~né
doivent ctro agglomères pour former cet assemblage particulier. S'il s'agit d'un amas de cailloux, et si nous l'appelons
<!c!«c, ce nom implique que, pour le former, il faut ajouter
un caillou à un autre caillou. Si nous l'appelons trois, c'est
que, pour le produire, il ihut reunir un et un et un caillou,
ou bien ajouter un caillou & un agrégat du genre appelé
JcM~c, déjà existant. Celui que nous appelons quatre
a un
plus grand nombre encore de modes caractéristiques de formation. On peut réunir un et un et un et un taillou, ou
deux agrégats du genre appelé deux, ou enfin atouter un
caillou ù un agrégat du genre appelé trois. Chaque nombre
nouveau dans la série ascendante peut être formé par l'addition de nombres plus petits, et la variété de manières
dont cette r6umon peut s'opéreraugmente progressivement.
Même en réduisant les parties & deux, le nombre peut être
formé, et, par conséquent, divisé d'autant de manières dif'
férentes qu'il y a de nombres plus petits; et si l'on en sup.
pose trois, quatre, etc., la variété sera encore plus grande.
On peut encore obtenir le même agrégat d'une autre façon;
non plus par la réunion de plus petits, mais par le démemM'ement de plus grands assemblages.Ainsi om peut former
trois MtMotM: eu retranchant un caillou d'un assemblage de
quatre, ~<M? c<M~o«. en divisant le même assemblage en
deux parties égales; et ainsi des autres.
Toute proposition arithmétique, tout énoncé du résultat
d'une opération arithmétique, est l'énoncé de l'un des
modes do formation d'un nombre donné. On y aMrme
que
tel agrégat aurait pu être formé par la réunion de plusieurs
autres, ou par le retranchement de certaines parties d'un
autre, et que, par conséquent, on pourrait par le procédé
inverse reproduire ces autres agrégats.
Ainsi, en disant que le cube de 12 est i728, ce qui est
afurmé est que, si ayant un nombre suffisant de cailloux
ou
d'autres objets, nous en faisions des parts ou agrégats
ap-

pelés douzaines,si ensuite nous faisions des collections semblables de ces douzaines, et rassemblions enfin douze de
ces dernières collections; l'agrégat ainsi formé serait celui
que nous appelons 1728, c'est-à-dire(pour prendre le plus
ordinaire des modes de formation de ce nombre) cctui qui
peut être formé en joignant ensemblela part appelée mille
cailloux, celle appelée sept cents, cette appelée vingt et celle
appelée huit cailloux.
La proposition converse, que la racine cubique de ~728
est d3, aMrmo que ce grand agrégat peut être décomposé
dans les douze douzaines de douzainesde caillouxdont il est
formé.
Los modes de formation d'un même nombre sont innombrables mais quand nous en connaissons un, nous pouvons
déterminer tous les autres déductivemont. Si nous savons
que <t est formé de b et c, de a et e, c de d et et ainsi
de suite, en embrassantl'un après l'autre tous les nombres
de la série qu'il nous aura plu de choisir (en ayant soin que
le mode do formation de chaque nombre soit réellement

distinct et ne nous ramène pas aux nombres précédents,
mais en introduise un nouveau), nous avons là une suite de
propositionsdont nous pouvons tirer tous les modes de formation de ces nombres les uns par les autres. Après avoir
établi une chalne de vérités induc<<vos unissant tous les
nombres de la série, nous pouvons déterminer la formation
de l'un par l'autre en allant de t'ua à l'autre le long de la
chaine. Ainsi, connaissant seulement les modes de formation
suivants, 6= 4+3,4=
7= 5+8, 5 ==9–4,
nous pourrons déterminercomment 6 peut être formé de 9.

7-3,

6=4+3==7–3+3==5+ 2–3+2==.
9–4+ 2–3+2.H peut donc en être formé par le
En

ottet,

retranchement de 4 et de 3 et l'addition de 2 et 3. Si nous
savons d'ailleurs que 9 + 3=4, nous obtiendrons6 de 9
d'une manière plu. simple en retranchant3.
Il suffit donc de choisir un des divers modes de formation
d'un nombre, commemoyen de trouver tous tes autres. Et
comme l'entendement perçoit et retient plus facilement des

choses uniformes et par cela même simples, il y a un avantage évident & choisir un mode de formation qui soit le
même pour tous les nombres a fixer la connotation des
noms de nombre d'après un principe uniforme. Notre système actuel de numération présente cet avantage, et de
plus celui d'indiquer A la fois deux des modes de formation
d'un nombre. Chaque nombre est considéré comme formé
par l'addition d'une unité au nombre immédiatement inférieur, et ce mode de formation est indiqué par la place
qu'il occupe dans la série; et chacun est considéré aussi
comme formé par l'addition d'un nombre d'unités inférieur
A dix et d'un nombre d'agrégats égaux à une des puissances successives de dix; et ce second mode de formation est exprimé par le nom du nombre et par son signe numérique.
Ce qui fait de l'arithmétique le type par excellence d'une
science déductive, c'est qu'elle comporte la plus heureuse
application de cette loi si compréhensive: < Les sommesde
quantité égales sont égales
ou (pour exprimer le même
principe dans un langage moins familier,mais plus caractéristique) Tout ce qui est composé de partiesest composé des
parties de ces parties. Cette vérité.évidentepour les sens dans
tous les cas .ou l'on peut les en faire juges, aussi étendue que
la nature elle-même et vraie de toutes sortes de phénomènes (puisque tous peuvent être nombrés) doit être regardée comme une vérité inductive, comme une loi de la
nature de premier ordre. Or, toute opération d'arithmétique
est une application de cette loi ou d'autres lois qu'on peut
en déduire. Elle est la garantie de tous nos calculs. Nous
croyonsque cinq et deux font sept en vertu de cette loi inductivo combinée avec la définitionde ces nombres. Nous
arrivons à cette conclusion(comme le savent tous ceux qui se
rappellent comment ils l'ont acquise), en ajoutant une seule
unité à la fois 5 + i
6, par conséquent 5 -{- -t- 1
=6+i==7; ou encore 3==i-t-t; donc5+3==5

=

+~+1=7.

6. Les propositions vraies qu'on peut formuler sur des
nombres particuliers sont innombrables. Aussi ne peuventelles nous donner & elles seules uue idée complètede l'étendue des vérités dont se compose ta science des nombres. Les
propositions du genre de celles dont il vient d'être question
numériques.
sont les moins générâtes de toutes les vérités
Sans doute elles s'étendentaussi à toutes choses dans la na.
à
ture. Les propriétés du nombre quatre appartiennent tous
les objets qu'on peut diviser en quatre parties égales, et tous
réelle
les objets sont susceptibles d'une pareille division,
l'algèbre
ou idéale. Mais les propositions dont se compose
particulier,
sont vraies, non pas seulement d'un nombre
mais de tous les nombres pas seulement des choses susceptibles d'être divisées d'une manière donnée, mais de toutes
choses pouvant se diviser d'une manière quelconque, être
représentéespar un nombre.
formation
Comme il est impossible qu'un même mode de
soit tout à fait commun & différents nombres, il y a une
possibles
sorte de paradoxe à direque toutes les propositions
de for.
concernant des nombres sont relatives & leur mode
mation au moyen d'autres nombres, et que cependant il en
paradoxe
est qui sont vraies de tous les nombres. Mais ce
même conduit au véritable principe delà généralisation des
propriétés des nomdres. Deux nombres différents ne peuvent pas être formés des mêmes nombres de la même manière, mais ils peuvent être formés do la même manière de
nombresdifférents. Ainsi neuf est formé de trois au moyen
d'une multiplication de ce uombre par lui-même, et seize
classi.
là
est formé de quatre par le même procédé. De une
fication des modes de formation, où, pour employer les
des Fonctions.
termes des mathématiciens,une classification
Un nombre, lorsqu'on le considère comme .orme d'un
autre, est appelé une fonctionde celui-ci; et il y a autant
de sortes de fonction que des modes de formation. Il en est
sont forméesde plusieurs des
peu de simples, car la plupart
opérations qui constituent les fonctions simples, combinées ensemble, ou de l'une de ces opérations répétée 111
§
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certain nombrede fois. Les fonctions simples d un nombre
quelconque x sont toutes réductibles aux tonnes suivantes

4 x <~

)

t1/

!og, <p (& la base «), et
ir
les mêmes expressions variées par la substitution de à a et
de a &<p, partout où cette transposition changerait la valeur;
peut-être faudrait-ilajouter sin x et arc (sin a:). Toutes les
autres fonctions de a? se forment en remplaçant x ou a par
une ou plusieurs des fonctions simples, et en les soumettant
aux mêmes opérations élémentaires.
Pour raisonnersur les Fonctions, nous avons besoin d'une
nomenclature qui nous mette & même d'exprimer deux nombres par des noms, qui, sans spécifier leur valeur numérique, monfenIqueUefoncuonl'un estdel'autre; ou, en d'autres termes, mettent en évidence leur mode de formation
l'un par l'autre. Le système de signes généraux appelé notation algébrique remplit ce but. Les expressions a été'
3 a dénotent, la première un nombrequelconque, la seconde
un nombre formé du premier d'une façon particulière. Les
expressions <t, &,? et (a +&)", dénotenttrois nombresquelconques, et un quatrième, qui en est formé d'une certaine

<c -{-

a, <c–a, <!<c,

=

+

manière.
)n peut énoncer comme il suit le problème général du
calcul algébrique F étant une certaine fonction d'un nombre
donné, trouver quelle fonction F sera d'une fonction quelconque de ce nombre. Par exemple, un binome a + & est
une fonctionde ses deux parties a et b, et les parties sont a
leur tour des fonctions de a -}- b; or, (a + b)n est aussi une
fonction du binome; quelle fonction des deux parties ? et b
représentera cette expression?La réponse à cette question
estlethéoremedu binôme. La fbnnute(<t+

–

+

~=<t"+~

– 2 b 2 + etc., montre commentle

fois répétée de
a & par lui-même pourrait, sans ce procédé, être formé
directement de a, b et n. Tous les théorèmes de la science

nombre résultant de la multiplication

+

M

des nombres sont de cettenature. Ils posent l'identité de résultat de diiMrents modesde formation. !tsénoncent que tel
mode de formation par x et tel autre mode par une fonction
détenninco de ? produisent le mémo nombre.
Outre ces théorèmes ou formules générâtes, le calcul al.
gébriquc comprend la résolution des équations. Mais c'est
là encore un théorème. Soit l'équation a?" + <M? 6, qui se
résout ainsi :~== –

a

~~––
a' +

K

±)

o.

=

Cette résolution

est une proposition générale qui peut être regardée comme
une réponse à la question suivante Si & est une certaine
fonction de <p et a (a savoir a?' <Mf), quelle fbnction de b
et a est x ? La résolution des équations n'est donc qu'une
simple variété du problème générât posé plus haut. Lo proÉtant donnée une fonction, trouver
blème est celui-ci:
quelle fonction elle est do quelque autre fonction ? Et iors*
qu'il s'agit d'une équation a résoudre, la question est do
trouver de quelle de ses propres fonctions le nombre est
lui-même fonction.
Tel est le but et la fin du calcul. Quant à sa marche, tout
le monde sait qu'elle est purement déductive. En démontrant un théorèmealgébriqueou en résolvant une équation,
nousallonsdu <~<MMtau~<Mp~MMt par le raissonnementpur;
les seules prémisses que nous y introduisions, outre les
hypothèses premières, sont les axiomes fondamentaux déjà
mentionnés
que des choses égatcs & une môme chose
sont ouates entre elles, et que les sommes de quantités
égales sont égales. A chaque pas de la démonstration ou du
calcul, nous appliquons l'une ou l'autre de ces vérités, ou
des vérités qu'on en peut déduire, telle quecelle-ci que les
différences, les produits, etc., de nombres égaux sont égaux.
L'étendue et le but de cet ouvrage no comportent pas
une analyse plus détaillée des vérités et des procédés de
l'algèbre. Elle est d'ailleurs d'autant moins nécessaire que
cette tache a été accomplie par d'autres écrivains, et avec
de très grands développements. L'Algèbre de Pcacock et
la y~ofte des Mm~ du docteur Whewett sont pleines

+

–

d'enseignements utiles sur la matière. Les ira! tés profonds
d'un mathématicien vraiment philosophe, le professeur De
Morgan, devraient être étudiés par tous ceux qui désirent
avoir une idée nette du genre d'évidence des vérités mathématiques, et de la nature des plus obscursprocédésdu calcul.
Enfin, les spéculations de M. Comte (C<MM*s de philosophie
positive) sur la phitosophie des branches supérieures des
mathématiques doivent être comptées parmi les plus précieuses théories dont la philosophie est redevable a cet éminent penseur.
Les loisdes nombres sont tellementgénérales,elles
–
offrent si peu de prise aux sens et a l'imagination,qu'il faut
§
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un eubrt d'abstraction assez ditficile pour les concevoir

comme des vérités physiques d'observation. Mais les lois de
l'étendue ne présentent pas la même difficulté. Les faits
quelles expriment sont particulièrement accessibles aux
sens, et se peignent dans l'imagination sous des formes parfaitementdistinctes. On aurait sans doute reconnu de tous
temps que la géométrie est, dans la rigueur du terme, une
science physique, sans les illusionsproduites par deux circonstances. L'une est la propriétécaractéristique, déjà mentionnée, des faits géométriques, qui nous permet de tes
observer dans nos idées ou représentations montâtes des
objets avec autant de sûreté que dans les objets mêmes.
L'autre est le caractère démonstratif des vérités géométriques, qui semblait établir une distinction radicale entre
elles et les vérités physiques, lesquelles, n'étant fondéesque
sur le probable, manquaient essentiellementde certitude et
de précision. Le progrès des connaissances a cependant
montré que les sciencesphysiques, dans leurs branches le
plus complètementexplorées,sont tout aussi démonstratives
que la géométrie. L'entreprisede déduire leurs détails d'un
petit nombre de principes relativement simples n'est plus
comme autrefois jugée impossible, et l'idée de !a certitude
supérieurede la géométrien'estqu'une illusion, causée par
le préjugé ancien, qui consiste à prendre à tort, dans

cette science, pour une classeparticulière de réalités les données idéales du raisonnement, pendant que les données
idéales correspondantes do toute science physique déductivc sont prises pour ce qu'elles sont réellement, c'est-àdire de simples hypothèses.
Tout théorème de géométrie est une loi de la nature extérieure, et aurait pu être établi par une généralisation de
l'observation et de l'expérience, lesquelles,dans ce cas-ci, se
réduisent a la comparaison et & la mesure. Mais on trouva
praticable, et par suite souhaitable,de déduire ces vérités
d'un petit nombre de lois générales de la nature dont la
certitude et l'universalité étaient manifestes pour Fobservateur le moins attentif, et qui sont les premiers principes et
les prémisses supérieures de la science. Au nombre de ces
lois générales se trouvent les deux que nous avons déjà indiquées comme étant aussi les premiersprincipes de iaScience
des Nombreset qui sont applicables & toute espèce de quantités Les sommes de quantités égales sont épates, et des
choses égales & une même chose sont égales entre elles. Ce
dernier axiome peut être présenté sous une forme qui donne
mieux l'idéedelamultitudeinépuisablede ses conséquences
Toute grandeur égale à l'une quelconque de plusieurs
grandeurs égales est égale & une autre quelconque d'entre
elles. A ces doux lois d'égalité, il faut, en géométrie, en ajou'
Que les lignes, surfaces ou volumes
ter une troisième
qui peuvent être appliqués l'un sur l'autre de façon à coincider sont égaux. Quelques auteurs ont prétendu que cette
loi n'est qu'une définition purement verbale; que l'expression grandeurs égales a ne signifie autre chose que
des grandeurs qui peuvent être appliquées l'une sur l'autre
ds fhçon & coïncider. Je ne puis me ranger a cette opinion.
L'égalité de deux grandeurs géométriques ne peut pas dilférer essentiellement de celle de deux poids, de deux degrés
de chaleur ou de deux intervalles de temps, choses auxquelles cette prétendue définition de l'égalité ne convien-

drait nullement. Aucunes de ces choses ne peuvent être appliquées l'une sur l'autre de façon a coïncider, et pourtant

nous comprenons parfaitement co que nous voulons due
quand nous les appelons égales. Des choses sont égales
en étendue, en poids, quand nous constatons entre elles une
similitude complète dans l'attribut quo nous y considérons.
En appliquant les objets l'un sur l'autre dans le premier
cas, aussi bien qu'en les pesant au moyen d'une balance
dans Je second, nous ne disons que les placer dans une position où nos sens peuvent reconnaître le défaut d'exacte
ressemblance,qui, sans cela, nous anrait échappe.
Avec ces trois axiomes ou principes généraux, les prémisses de la géométriecomprennent ce qu'on appelle les définitions, c'est-à-dire ces propositions qui énoncent tout
ensemble l'existence réelle des divers objets qu'elle désignent, et quelque propriété particulière de chaque. Communément on y indique plusieurs propriétés, mais une seule
suMt. On admet qu'il existe dans la nature des lignes
droites, et que deux de ces lignes, partant d'un même
point, divergent de plus en plus, a l'infini. Ce postulat (qui
embrasse et va au delà de ï'axiomn d'Euclide, que deux
lignes droites ne peuvent enfermer un espace) est aussi
indispensable en géométrie et aussi évident, fondé qu'il
est sur une observation aussi simple, aussi universelle,
qu'aucun des autres axiomes. On admet encore que doux
lignes droites peuvent diverger l'une de l'autre à des
degrés dinerents, en d'autres termes, qu'il y a des angles,
et que ces angles peuvent être égaux ou inégaux. On
admet qu'il existe des cercles, et que tous ieurs rayons sont
égaux; des ellipses, et que les sommes des distances focales
sont égales pour un point quelconquede l'ellipse; des lignes
para!!éles, et que ces lignes sont partout également dis-

tantes~).
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y a plus qu'un intérêt de pure curiositéà rechercher, dans tes vérités physiques objets de la géométrie, la
particularité qui les rend susceptiblesd'être déduites d'un si
petit nombre de prémisses, et de savoir comment, partant,

pour chaque genre

en

de phénomènes, d'une seule propriété
do deux ou trois vérités générales

caractéristique et
sur
l'égalité,on peut, en allant d'un signe à un autre, arriver &
former un vaste corps de vérités dérivées si différentes,
suivant toute apparence, des vérités élémentaires.
Ce fait remarquable semble pouvoir s'expliquer
par les
circonstancessuivantes.En premier lieu, toutes les questions
de position et de figure peuventse résoudre on des questions
de grandeur.La position et la figure d'un objet &ont déterminées quand on a déterminé dans l'objet la position d'un
nombre suffisant do points et la position d'un point quelconque peut être déterminée par la grandeur de trois coordonnées rectangles, c'est-à-dire des perpendiculaires tirées
de ce point à trois axes â angles droits l'un de l'autre, arbitrairement choisis. Par cette transformation de toutes les
questions de qualité en des questions de quantité, la
géométrie se trouve réduite au problème unique de la
mesure des grandeurs, c'est-à-dire, de la constatation des
égalités qui existent entre elles. Maintenant, si l'on
considère que, par l'un des axiomes généraux, toute égalité
reconnue est la preuve d'autant d'autres égalités qu'il y a
plus caractéristique dos parallèles, puieqa'etteest l'attribut reeMement impliqué
dans la significationdu nom. Si être dan< le même ptan et M pouvoir
pM M
rencontrer étaient tout ce qu'on entend par parallèle, on aurait te droit de
dire qu'unetourbe c<t parallèle à son asymptote. Par lignes paraHMot,
on en.
tend de< lignes qui gardent exactement la mémo direction et qui,
par con<equent, ne M rapprochentni ne N'éteignentjamais l'une de t'autre; c'e<t là t'i.
dee que neat en donne directementl'observation do la nature. La propriété
de
ne pouvoir pas se rencontrerest nécessairement!mpHquee dans la proposition
plus compréhensive, qu'elles sont partout équidistantes; et d'autre
part, on
peut démontrer de la manière la plus rigourcoM que deux lignes tituee~ dans
Jo même plan et non équidi<tantc<devront
ee rencontrer, en vertu de la prophète fondamentale des lignes droites, admise dans le texte, à savoir,
que <i
et!e9 partent du même point, elles divergent do ptu< cBptuaeta
neaai.

d'autres choses égales à l'une des deux choses égales; et
que, par un autre de ces axiomes,toute égalité reconnue

prouve l'égalité d'autant de couples de grandeurs qu'on
peut former par les nombreuses opérations qui se réduisent
à l'addition de quantités égales & elles-mêmes ou a d'autres
quantités égales, on ne sera plus étonné qu'une science
abonde d'autant plus en marques de marques qu'elle roule
davantage sur l'égalité, ot que, par conséquent,les sciences
des nombres et de l'étendue, presque exclusivement relatives à l'égalité, soient les plus déductives de toutes.
U y a aussi deux ou trois des principales lois de l'espace
ou de l'étenduequi sont admirablementpropres à faire <fune
position ou d'une grandeur la marque d'une autre, et contribuent ainsi à donnera la science un caractère éminemment déductif. Premièrement, les grandeurs des espaces
délimités, que ce soient des surfaces ou des solides, sont
complètement déterminées par celles des lignes et des

angles qui les limitent. Secondement, la longeur d'une
ligne, droite ou courbe, est mesurée (certaines autres conditions étant données), par l'angle qu'elle soutend,et wce
Ën<ln, l'angle que deux droites forment ensemble en
un point inaccessible se mesure par les angles qu'elles
forment chacune avec une troisième ligne choisie arbitrairement. Au moyen de ces lois générales, la mesure des
lignes, angles et espaces peut être obtenue par celle d'une
seule droite et d'un nombre d'angles suffisant. C'est 1& le
procédé employé pour lever le plan trigonométrique d'un
pays, procédé qu'on est heureux de posséder, car la mesure exacte de longues lignes droites es) difBcile, tandis que
celles des angles est très aisée. Ces trois généralisations apportent tant de facilites & la mesure indirecte des gran.
deurs (en nous donnant des lignes ou des angles connus
qui sont des marques de la grandeur des inconnus, et
par là de celle des espaces qu'ils limitent), qu'il est aisé
de comprendre comment un petit nombre de données
suffisent pour déterminer la grandeur d'une multitude
indéSnie de lignes, angles et espaces, qu'il serait duNcile,

w<

ou môme impossible,de mesurer par un procédé plus
direct.

bornent les quelques remarques qu'il semblait nécessaire de faire ici sur les lois de la nature qui
formentle sujet particulier de la science des nombres et de
celle de l'étendue. On sait combien ces lois contribuent
à donner un caractère déductif aux autres branches des
sciences physiques; et il n'y a rien là qui doive étonner, si
l'on considère que toutes les causes agissent selon des lois
§

9.

–

LA se

`

mathématiques. L'eNbt est toujours dépendant, c'est-àdire, toujours une fonction, de la quantité de l'agent, et
généralement aussi de sa position. Nous
ne pouvons donc
rais: nner sur la causation, sans introduire à chaque
pas des
considérations de quantité et d'étendue; et si la nature du
phénomène est telle que nous puissions obtenir des don-

nées numériques d'une précision suffisante, les lois des
quantités deviennent le grand instrument de calcul
pour
descendre des causes aux effets ou remonter des effets
aux causes. Les phénomènes les plus familiers nous font
voir que dans toutes les autres sciences, aussi bien
que
dans la géométrie, les questions de qualité
ne sont presque
jamais indépendantes des questions de quantité. Lors même
que plusieurs couleurs sont mêlées sur la palette d'un
peintre, c'est la quantité relative de chacune qui détermine

la couleur du mélange.
J'ai du me borner ici à une courte indication des
causes
génies qui déterminent la prédominance des principes
et des procédas mathématiquesdans les sciences déductives
dont les faits offrent des données numériques précises. Je
renvoie donc le lecteur qui désirerait approfondir la
matière aux deux premiers volumes de l'ouvrage de M. Comte.
Le même ouvrage, et plus particulièrement le troisième
volume, renferme aussi une discussion complète des limites
dans lesquelles les principes mathématiques
peuvent être
employés au perfectionnement des autres sciences. Ces
principes sont évidemment inapplicables quand les
causes

`

dont dépend une classe de phénomènes sont trop peu
accessibles & notre observation pour que nous puissions,
par une induction appropriée,en constater les lois numériques ou encore lorsque les causes sont si nombreuses,
et forment des combinaisons si compliquées, qu'en supposant même leurs lois connues, la détermination de
l'effet collectif dépasse la puissance du calcul; ou enfin,
quand les causes elles-mêmessont dans un état de Ouctuation perpétuelle,comme c'est le cas en physiologie, et plus

encore, si c'est possible, dans les sciences sociales. La solution mathématique des questions de physique devient de
plus en plus difficile et imparfaite,& mesure que les questions perdent leur caractère abstrait et hypothétique, et
approchentdu degré de complication existant dans la nature.
C'est à ce point que, hors du cercle des phénomènesastronomiques et de ceux qui présentent avec eux le plus d'ana-

logie, la précision mathématique ne s'obtientgénéralement
e qu'aux dépens de la réaUté de la recherche B et que
même dans les questions astronomiques, < malgré Fadmi-

rable simplicité do leurs éJemeats mathématiques, notre
faible intelligence est incapable de suivre ctucacemcnt les
combinaisons logiques des lois des phénomène~ sitôt que
nous tentons de considérer plus de deux ou trois inuuonces
essentielles a la fois (1). B Le problème dos Trois Corps
est souvent cité comme un remarquable exemple de cette
impuissance, la solution complète d'une question relativement si simple ayant, en effet, vainement exercé l'habileté des plus profonds mathématiciens.Nous voyons par
là conbien serait chimérique l'espoir d'appliquer les principes mathématiques à des phénomènes dépendant de
l'action mutuelle des innombrables particules des corps,
à ceux, par exemple, de la chimie, et surtout à ceux de
la physiologie; et, par les mêmes raisons, aux recherches,
plus complexes encore, relatives aux phénomènes sociaux
et politiques.
(i) PM<M~(epe<M<M, vot. tt!, pag. 4t44t~.

valeur des études mathématiques, comme préparation
& ces investigations plus difficiles, réside dans l'application
possible, non des théories, mais de la méthode. Los mathématiques resteront toujours le type le plus parfait de la
méthode déductive en géoéral, et leurs applications aux
branches déductives des sciences physiques sont la seule
école où tes philosophes puissent apprendre !a partie la
plus difficile et la plus importante de leur art, l'emploi des
lois de phénomènes plus simples pour expliquer et prévoir
celles des plus complexes.Ces raisons suffisent pour faire
considérer les mathématiques comme la base indispensable
de toute véritable éducation scientifique,et (selon le mot
qu'une tradition ancienne, quoique sans authenticité, attribue a Platon) à regarder quiconque est 4<M~M)T~ comme
manquant d'une des qualités les plus nécessaires pour
cultiver avec succès les branches supérieures de la philoLa

sophie.

CHAPITRE XXV.
DES HAtSONS

M

NO~-CHOYANCE.

§4.–Nous avons, dans les

vingt-quatre chapitres qui
précèdent, exposé aussi complètement que le permettait
l'espace et dans la mesure de nos forces, la méthode &
suivre pour arriver a des véritésgénérales, à des propositions
dignes de foi, et examiné la nature de la preuve qui leur
sert de fondement. Mais l'examen de la preuve n'aboutit
pas toujours à la croyance, ni même & la simple suspension de jugement. Son résultat est parfois la non-croyance.
La philosophie de l'induction et do la recherche expérimentale serait donc incomplète si elle n'examinait pas les raisons
de la non-croyance comme celles de la croyance. Nous consacrerons a cotte question un chapitre qui sera le dernier.
Par non-croyance, on ne doit pas ici entendre seulement
ta simpleabsence do croyance. Pour nous abstenirde croire,
il ne nous faut d'autre raison que l'absence ou l'insuMsance

de preuves, et, en déterminant les degrés d'évidence qui
suffisent pour établir une conclusion donnée, nous avons
implicitement déterminé ceux qui sont insuffisants. Par
non-croyance, je désigne ici l'état montât où nous sommes,
non lorsque nous ne nous formons aucune opinion sur un
sujet, mais quand nous avons la pleine conviction de la
fausseté d'une certaine opinion; de telle sorte que cette
.opinion f&t-elle appuyée sur des preuves, en apparence
les plus fortes, résultant soit du témoignage d'autrui, soit
de nos propres impressions, nous croirions encore ou que
les témoins n'ont pas dit la vérité, ou qu'ils ont été trompés

et nous avec eux.

Qu'il se présente do ces cas, c'est ce que personne sans
doute ne voudra contester. Souvent des assertions appuyées
sur des preuves positives sont niées en raison de ce qu'on

appelle leur improbabilité ou leur impossibilité. Nous avons
donc d'abord à examiner ce que ces mois signifient et jusqu'à quel point et dans quelles circonstances les particularités qu'ils désignent sont des raisons sufËsantes de
non-croyance.
§ 2.

–ïl faut remarquer d'abord que la preuve positive

produite à l'appui d'une assertion qu'on rejette néanmoins
a cause de son impossibilité ou de son improbabilité,ne
peut pas être une preuve complète. Elle repose toujours sur
quelque généralisation approximative. Le fait peut avoir
été attesté par cent témoins; mais la généralisation qm
admet l'exactitude de tout témoignage rendu par cent

personnes est sujette & bien des exceptions. Nous-mêmes
pouvons nous figurer avoir réellement vu le fait. Mais que
nous voyions, en enet, ce que nous croyons voir, n'est rien
moins qu'universellement vrai. Nos organes ont
pu être
dans un état morbide, ou bien nous avons pu prendre
pour
une perception directe une simple inférence. La preuve
affirmative n'étant ainsi qu'une généralisation approximative, tout dépendra do la nature de la preuve négative. Si
celle-ci n'est aussi qu'une généralisation approximative,

M8 RAI80N8 CB NON'CRUYAKCE.
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c'est. le cas d'une comparaison des probabilités. Si les généceneralisations approximatives favorables a l'affirmative sont,
dans leur ensemble, moins fortes, ou, en d'autres termes,
plus Soignées de l'universalité que celles qui militent pour
la négative, on dit que la proposition est improbable et doit
provisoirement n'&tro pas admise. Mais lorsque ie fait allégué est en contradiction, non pas avec un certain nombre
de généralisations approximatives, mais avec une généralisation complètefondée sur une induction rigoureuse, alors on
dit qu'il est impossible et qu'il doit être tout à fait rejeté.
Ce dernier principe, si simple et si évident qu'il paraisse,
est précisément celui qui a soulevé une si violente controverse quand on a voulu en faire l'application dans la question
delà crédibilité des miracles.Le célèbre doctrine de Hume
que rien de ce qui contreditl'expérience ou est en desaccord
avec les lois de la nature n'est croyable, se réduit à cette
simple proposition tout a <ait inoffensive, que tout ce qui
est en contradiction avec une induction complète est incroyable. Mais le fait, qu'une pareille maxime a été considérée, tantôt comme une hérésie dangereuse,tantôt comme
une grande et profonde vérité, donne une assez pauvre idée
de l'état de la spéculation philosophique sur ces matières.
On peut se demander d'abord si l'énoncé même do la
propositionn'implique pas une contradiction.Le faitaHégué
d'après cette théorie, no doit pas être cru s'il contredit
une induction complète. Mais une induction n'est complète
qu'à la condition de n'être contredite par aucun fait connu.
N'y a-t-il donc pas une pc<t<M pW~ctptt à dire que le fait
doit être nié parce que l'induction qui l'infirme est complète ? Quel droit a-t'on de déclarer complète une induction
contre laquelle se présentent des faits. appuyés sur des
preuves croyables.
Je réponds que nous avons ce droit toutes les fois que les
canons scientifiques de l'inductionnous le donnent, c'est'âdire, toutes les fois que l'induction peut être complète.
Nous l'avons, par exemple, dans un cas de causation où il y
a eu un M~tMMM<MM cn«M. Si l'addition d'un antécé-

M t/tNMCTtON.
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ne subit aucune autre
modification est suivie d'un effet B qui n'existait pas aupa.
ravant, A est, dans cette instance du moins, la cause de B.
si dans de nouou une partie indispensable de sa cause et
d'antécédents,
veaux essais A combiné avec d'autres séries
tout à fait différentes de la première, est toujours suivi

de B, on on peut conclure qu'il en est la cause totale. Si ces
observations ou expériences ont été répétées assez souvent
et par un nombre de personnes assez grand, pour exclure
tout soupçon d'une erreur commise par l'observateur, une
loi de la nature se trouve établie; et tant que cette loi est
reçue pour telle, on doit refuser de croire que dans un cas
particulier, et en M~Mce <~ ~t~ cause contraire, A se
soit. produit sans être suivi de B. Pour admettre une telle
exception, il ne faudraitpas de moindres preuves que pour
renverser la loi ette-meme. Ces vérités générâtes que tout
les mêmes
ce qui a un commencement a une cause, que
effets s'encauses existant sans aucune autre les mêmes
suivent, reposent sur la plus forte preuve inductive pos.
sibte; tandis que la proposition, que les choses attestées
même par un grand nombre do témoins respectables sont
vraies, n'est qu'une généralisation approximative; et (tors
même que nous nous imaginerions avoir réellement vu ou
senti le fait contraire à la loi), il faut se souvenir que ce que
desnous percevons n'est qu'un assemblage d'apparences,
quelles la nature réelle du phénomène est une simple
inférence, ituerence dans lequelle les généralisations approximatives ont ordinairement une large part. Si donc
nous nous déterminons au maintien de la toi, aucune sorte,
aucun degré de preuve ne pourra nous persuader qu'it se
soit rencontré un fait en contradiction avec elle. A la vérité,
il serait possible que la prouve fut de tette nature qu'il y
eût moins de raisons d'en récuser l'autorité, que de soupçonner quelque négligence ou quelque erreur d'interprétation dans les observations et les expériences servant de
fondement & la toi. On pourrait alors admettre la preuve,
mais la toi devrait être abandonnée. Or, cette loi ayant été

établie par une induction qui paraissait complète, ne peut
être rejetée que sur une preuve équivalente, à savoir, son
incompatibilité, non avec un nombre quelconque do Réncralisations approximatives, mais avec quelque autt'c toi de ta
nature mieux établie. Ce cas extrême d'un conflit entre deux
lois de la nature supposées ne s'est probabioment jamais
présenté, lorsque, dans l'investigation des deux lois, les
véritables régies de l'induction scientifique avaient été
observées. Mais il ne pourrait se produire sans nécessiter
le rejet absolu de l'une des lois supposées. Il revoterait
l'existence d'un vice logique dans l'une des deux inductions
qui ont servi a établir ces lois, et prouverait par là que la
prétendue vérité générale n'était pas du tout une vérité.
Nous ne pouvons pas admettre une proposition comme loi
de la nature, et en même temps croire à un fait qui la contredit positivement. 11 faut ou ne pas croire le fait allégué,
ou croire que nous nous sommes trompésen admettantlaloi
supposée.
Mais pour que le fait allégué soit contradictoire a une loi
de causalité, il mut prouver, non pas seulement que la cause
existait sans être suivie de l'effet, ce qui ne serait pas rare,
mais que cette exception s'est produite en l'absence de toute
cause contraire adéquate. Pour te miracle, l'assertion est,
précisément & l'inverse, que l'eHet a manqué, non en
l'absence, mais en conséquence d'une cause contraire, A
savoir, l'intervention directe d'un acte de volonté de quelque
être possédant une puissance sur la nature, et particulière
ment d'un Être qui, étant supposé avoir donne a toutes les
causes les forces par lesquelles elles produisent leurs cnets,
doit bien être capable de les annuler.Un miracle (comme
Brown l'a justementfait observer) (1) n'est pas une contradiction à la loi de causalité. C'est un nouvel enet, supposé
produit par l'introduction d'une nouvelle cause, qui, si elle
était présente, y serait, on n'en peut douter, adéquate. L'im(i) Voyez
(it
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probabilité du miracle no serait donc que l'improbabilité de
l'existence d'une pareille cause.
Ainsi, tout ce qu'a dit et voulu dire Hume, c'est que
(du moins dans l'état impartît de notre connaissance des
agents naturels, qui laisse toujours la possibilité que quelques-uns des antécédents physiques nous aient échappé),
un miracle ne peut être démontré paraucune preuve à ceux
qui ne croient pas d'avance & l'existence d'un ou do plusieurs êtres doués d'un pouvoir surnaturel, ou qui, tout en
reconnaissant un pareil Être, croient avoir la pleine assurance que son intervention dans la circonstauce serait incompatible avec sa nature.
Si nous ne croyonspas d'avance à des agents surnaturels,
aucun miracle ne peut nous en prouver l'existence. Le
miracle lui-même peut, comme simple fait extraordinaire,
nous ôtro suffisammentattesté par nos propres sens ou par
le témoignage d'autrui; mais qu'il soit réellement un
miracle, c'est ce que rien ne prouvera jamais; car une
autre hypothèse, celle qui l'attribuerait à quelque cause naturelle inconnue, est toujours possible; et cette possibilité
ne sauraitjamais ôtre assez complètement écartée pour ne
nous laisser d'autre alternative que d'admettre l'existence et
l'intervention d'un être supérieur à la nature. Quant à ceux
qui croient déjà à un pareil être, ils ont à choisir entro
deux hypothèses, celle d'un agent surnaturel et celle d'un
agent naturel inconnu, et à juger laquelle des deux est le
plus vraisemblable dans le cas donné. Un importantclément
de la solution de cette question sera la conformitédu résultat avec les lois do l'agent supposé, c'est'a-dirc avec le
caractère de la Divinité tel qu'ils le conçoivent. Mais, avec
la connaissance que nous avons maintenant de l'uniformité
généraledu cours de la nature, la religion, suivant la route
tracée par la science, a été forcée de reconnaître que l'univers est gouverne par des lois générales et nonpardes interventions spéciales. Pour quiconque a cette conviction,il y a
une présomption générale contre toute supposition d'une
action divines'oxercantautrementquepardesloisgénéralcs,

il

ou, en d'autres termes,
a d'avance contre tout mirage
une improbabilité qui ne peut être contre-balancée que par
une probabilité extrêmement forte résultant des circonstances spéciatcsdu cas en question.

D'après ce qui précède, l'allégation d'un cas oïr la
–
présence de la
n'aurait
conséquence
§ 3.

cause
pas eu pour
un
enct qui y est lié par une loi parfaitement constatée, devra
ou ne devra pas être crue, selon que l'action, dans ce même
cas, d'une cause contraire adéquate sera

probable ou im-

probable. Or, cette probabilité peut être évaluée aussi facilement que toute autre. Quant aux causes coMM~s capables
de conlre-balancortes causes alléguées,noussavonspresque
toujours quelle est leur fréquence ou leur rareté, et de i&
nous pouvons inférer t'improbabi!ité do leur présence dans
un cas quelconque.D'ailleurs, que les causes soient connues
ou inconnues, nous n'avons jamais à nous prononcer sur la

probabilité de leur existencedans la nature, mais seulement
sur celle de leur présence dans le temps et le lieu auxquels on rapportel'cvénetnont. Aussi les moyens de résoudre
la question nous manquent-ils rarement, quand les circonstances particulières nous sont toutes connues. Tout se
réduit, en ettet, a juger jusqu'à quel point il est vraisemblable.que telle cause ait existé dans le temps et le lieu
donnés sans donner d'autre signes de sa présence, et (s'it
s'agit d'une cause inconnue) sans avoir jusqu'alors manifesté son existence dans quelque autre occasion. Scton que
c'est cette circonstance ou la fausseté du témoignage qui
parait te plus improbable, c'est-à-direparaît contredire une
généralisation approximative d'un ordre supérieur, nous
croyons au témoignage ou nous n'y croyons pas et notre
conviction, dans un sens ou dans l'autre, est plus ou moins
forte suivant la prépondérance des probabilités, du moins
jusque ce que nous ayons poussé plus loin nos investigations sur la matière.
Yoit& pour te cas oii le fait allégé est ou paraît être
en opposition avec une loi de causalité. Mais un cas plus

commun peut'etre est celui où le fait est en désaccord avec
de simples unitbrmités de coexistence non-reconnues dépendantes de la causation, en d'autres termes, avec des
propriétés spécifiques des choses. C'est surtout avec ces
uniformités que peuvent se trouver en désaccord les récita
de voyageurs sur des faits merveilleux, tels que l'existence
d'hommes aités ou caudifères et (avant que l'expérience
l'eût venue), celle des poissons volants, ou de tagtace, dans
!a fameuse anecdote des voyageurs allemands et du roi de
Siam. Les faits de ce genre, sans exemple jusqu'alors, mais
qu'aucune loi connue de causalité n'autorise a déclarer
impossibles, Hume les considère, non comme contraires,
mais seulement comme non conformes a l'expérience; et
Dontham,dans son Trailé de la PfCM~.les appelle des faits
non conformes in specie, les distinguantainsi des faits non
conformes in <o<oou en degré.
Dans les cas de cette nature le fait est l'existence d'une
espèce nouvelle, c'est-à-dire un fait qui n'est nullement
incroyable en soi, et qu'on ne doit rejeter que si une
erreur ou un mensonge des témoins est moins improbable
que la non découverte jusque-là de cet objct dans le
temps et le lieu donnés. Aussi, les récits de ce genre,
~nand ils sont faits par des personnes dignes de foi et se
rapportent a des lieux encore inexplorés, ne sont pas rejetés,
mais regardés tout au plus comme demandant à être confirmés par d'autres observateurs; a moins, cependant, que
les propriétés de l'espèce nouvelle ne soient incompatibles
avec certainespropriétés connues d'une espèce plus étendue
dans laquelle elle est comprise; en d'autres termes, àmoins
qu'il ne soit dit que, dans cet objet nouveau, certaines propriétés ont été trouvées disjointes d'autres propriétés que
l'expérience a toujours trouvées réunies, comme chez les
hommes dont parle Pline et chez des animaux d'une structure autre que celle dont toute les observations ont constaté la coexistence avec la vie animale. Quant a la manière
de résoudre la question dans ce cas, nous avons peu de
chose & ajouter à ce qui a été dit dans le chapitre vingt-

deuxième.Lorsque les uniformités de coexistence que tenait
rapport violerait peuvent, d'après de fortes présomptions,
être rattachées & une causation, le fait qui les intirme ne
doit pas être cru, au moins provisoirement et sous la
réserve d'un plus ample informé. Quand la présomption
équivaut virtuellementa la certitude (s'il s'agit, par exempte,
de la structure générale, des êtres organises), la question
estseu!ementdedécider si dans des phénomènes si obscurs
encore ne pourraient pas intervenir des causes de variation
jusqu'ici inconnues, ou si les phénomènes n'auraient pas pu
avoir une origine d'où résumerait un ensemble différent
d'uniformités dérivées. Dans les cas (comme ceux du poisson
volant, de l'ornithorynque) où l'anomalie signale ne
constituerait qu'une exception toute spéciale et bornée,
aucune de ces deux suppositions ne peut être jugée tout a
fait improbable; et, en générât, alors il est sage de suspendre son jugement et d'attendre le résultat des investira.
tions ultérieures qui nemanqueront pas de conHrmcri'asscrtion si elle est vraie. Mais quand la généralisation est
très compréhensive, qu'elle embrasse des observations très
nombreuses et très variées, et s'étend à une portion consi.
derabtc du domaine de la nature, alors, et par les raisons
déjà pleinement exposées, la loi empirique approche de
la certitude d'une loi de causalité constatée, à laquelle on
ne peut admettre d'exception que sur l'autorité d'une loi
de causalité prouvée par une induction encore plus complète.
Les uniformités régnant dans la nature qu'on ne peut, à
aucun signe, reconnattre pour des cn'ets de causation, sont,
ainsi que nous l'avons vu déjà, admissibles comme vérités
générâtes, avec un degr~ d'autorité proportionné a leur
généralité. Celles qui sont vraies de toutes choses ou, du
moins, complètement indépendantes des variétés d'Espèce,
c'est-à-dire, les lois des nombres et de t'étenduc(auxquelles
nous pouvons ajouter la loi de causalité ette-mcmo), sont
probablement les seules assez universelles pour qu'une
exception soitabsotumentettoujours incroyable. C'est donc

aux assertions supposées contradictoires & ces lois, eu &
d'autres d'une générauté approchante, que l'application du
mot impossibilité (au moins l'impossibilité totale) doit, en
général, être limitée. Quant aux exceptions à d'autres lots. &
desïoisspécia!es decausalite, par exemple, il fautdire, si rou
veut parler juste, qu'elles sont impossibles dans les ~rcoM~Mc~ ~M <Ms, ou bien si une cause qui était absentedans
ce cas eût existé. Une personne circonspecte n'affirmera
jamais rien de plus à l'égard d'une assertion qui no contredit pas quelqu'une de ces lois très générales qu'une
improbabilité, et encore une improbabilité pas des plus
grandes (!), à moins qu'en raison du temps et du lieu auxquels on rapporte le fait, il soit presque impossible qu'une
anomaûcréeUeait échappé aux autres observateurs. Dans
tous les autres cas, la seule ressource d'un investigateur
judicieux est de suspendre son jugement, pourvu qu'après
un mûr examen le témoignage relatif à l'anomalie n'ou're
aucune circonstance suspecte.
Mais le témoignage résiste rarement & cette épreuve dans
les cas où l'anomalie n'est pas réelle. Dans les exemples do
choses qui, attestées par un grand nombre de témoins honorables et instruits, ont été ensuite reconnues fausses, il y a
(t)

Un écrivain que j'at plusieurs rois cit6 dMntt l'impossible ee qui ne
peut ûtre produit par aucune caaM adAqu~e Mtittant téettement dans te
monde. CeMe dMnttten ne comprend pas les ImpossibilitéstcMMqttecellesei que deux et deux fassent cinq; que deux lignes droites cnfcnncnt un
espace; qu'une ehoM commence sans uno cause. Je ne vois aucune dtt)<tittMt
de l'impossibilité aMe: tomprehenttw pour en embrasser toutes tes var!etet,
<) ce n'oitt eeUe.tA même que J'en a! donnée
– une choM Impossible est
celle dont t'cxittence contredirait une induction complète, c'ett'à-dtre, qui
innrntcrait la preuve la plus conetuante quo nous puissions avoir d'uno

vérité universelle.
Quant aux prétendues !<npoMiMtit~9 qui n'ont d'autre fondement que
notre ignorance d'une cause capable de produire tca cH~tt suppôt, Il en est
très peu de telles absolument, ou à jamais Incroyables. Le fait d'un voyage
accompli à raison de soixante-dix milles & t'houre, celui d'une op<rat!on
<hifurg:eate sans douleur ou d'une convoreation au moyen do tt~nMx instantanés entre Londres et Constanlinoplo, étaient, il y a peu d'anneM, an
premier rang des impoMtbitMa de ce genre.

presque toujours des circonstances qui, pour un esprit pénétrant, auraient, après un soigneux examen, ôté tout crédit au
témoignage. En général, les moyens n'auraient pas manqué
d'expliquer pardcs apparencestrompeuses l'impression pro*
duitc sur tes sens ou sur l'esprit des témoins qui disaient
avoir réellement vu et senti; tantôt une illusion épidemique, propagée par l'influencecontagieuse d'un sentiment
populaire; tantôt quelque intérêt puissant de religion, de
parti, de vanité, ou simplementl'amour du merveilleux. En
supposant qu'on ne puisse expliquer par aucune de ces circonstances ou par d'autres semblables l'autorité apparente
du témoignage,et que l'assertion ne contredise ni une de
ces lois universelles qui n'admettent aucune exception,
aucune anomalie, ni quelque généralisationapprochant des
premières en universalité, mais qu'elle implique seulement l'existence d'une cause inconnue ou d'une Espace
anomale, dans des circonstances où les investigations antérieures n'auraient pas été poussées assez loin pour éloigner toute possibilité d'une nouvelle découverte;dans ce
cas, disons-nous, une personne prudente n'admettra ni ne
rejettera le témoignage, et attendraqu'il soit confirmé par
des renseignementsvenant de divers côtés et de sources indépendantes. Telle aurait dû être la conduite du roi de Siam
quand les voyageurs allemands lui attestaient l'existence de
la glaée. Nais chez les ignorants l'obstination dans une incrédulité dédaigneuse n'est pas plus rare qu'une déraisonnable crédulité. Ils nient tout ce qui dépasse les limites
étroites de leur expérience, quand la chose ne (latte pas
quelqu'unde leurs penchants; dans le cas contraire, ils gobent sans difficulté des contes de nourrice.

–

4.
Je signalerai maintenant une très grave méprise
sur les principes de la question, commise par quelques-uns
des anteurs qui, dans leur vive préoccupationde détruire ce
qui leur semblait un formidable instrument d'attaque contre
la religion chrétienne, ont combattu l'Essai M<f
~/«'<M~
de Hume; ménrisequi a mis la confusion dans la question
§

des motifs do non-croyance. Ils n'ont
pas vu qu'il y a une
distinction à fairo entre ce qu'on appelle l'improbabilité

avant, et l'improbabilité après le fait. La dernière est toujours une raison de non-croyance, la première
pas toujours.
Bien des événements sont
pour nous tout à tait improbables avant leur arrivée on avant l'information
que nous
en recevons, qui ne sont plus le moins du monde incroyables
quand on nous les atteste, parce qu'ils ne contredisent
aucune induction, même approximative. Avec un dé régulier,
les chances d'amenertout autre point
que l'as sont de cinq
contre un, c'est-â-dirc qu'en moyenne l'as sera amené une
fois sur six coups. Mais rien n'empêche de croire
que fus ait
été amené au premier coup dans
une occasion donnée, si un
témoin digne de foi l'atnrmc. Encuet, bien qu'il
ne se présente qu'une fois sur six coups, on ne peut jeter le dé sans
amener un nombre qui n'a pas isolément plus de chances
que t'as. L'improbabilité, ou, en d'autre termes, la rareté
d'un lait, n'est donc pas une raison de le nier, si,
par la
nature du cas, il était certain que cet événement ou

un

autre égalementimprobable, c'cst-a-direégalement rare, devait avoir lieu. Si nous réputionsfaux tous
ceux qui avaient
les chances contre eux à l'avance, je
ne sais ce que nous
pourrions croire. On nous dit que AD est mort hier;
un
instant avant la nouvelle, tes chances
pour que sa mort n'arrivât pas ce jour-ta pouvaient être de dix mille
contre un.
Mais comme il devait certainement mourir dans
un temps
ou dans un autre, et un certain jour particulier, bien
que
la probabitité soit très forte contre
un jour quelconque déterminé, l'expérience ne fournit aucune raison de
rcpousserun témoignage qui atteste que l'événement a eu lieu tel
ou tel jour.
Le docteur Campbell et d'autres auteurs
ont cru cependant réfuter complètement la doctrine de Hume (que
toute
chose contraire aux données uniformes de l'expérience
est
mcroyable), en disant
n'est
uniquement
que ce
pas
parce
que les chances étaient contre c!!cs que nous jugeons
fausses des choses strictement coM/or~M a l'expérience;
que

si nous refusonsde croire aï'évéoement, ce n'est pas uniquement parce que, sur un terrain nombre de fois, la combinaison de causes dont il dépendue se produit qu'une seule. Évidemment, disent-ils, un fait qui, d'après l'observation,
ou
d'après une inférence de certaines lois de la nature,
a lieu
dans une certaine proportion(si faible qu'elle soit) du nombre total des cas possibles, ne présente aucunecontradiction
avec l'expérience; bien que nous ayons )o droit de ne pas
le croire, s'il est possible de laire quelque autre supposition
s'écartant moins du cours ordinaire des événements. Ce sont
pourtant de pareilles raisons qui ont conduitdes écrivains
de mérite à cette conclusion étrange, que rien de ce qui est
appuyé sur un témoignage digne de foi ne doit être nié.
§ 5.

-Nous avons considérédeux espèces d'événements,

appelés communément improbables los
uns qui ne sont
nullement extraordinaires, mais qui ont contre
eux un
nombre immense de chances, sont improbables' jusqu'à
ce
qu'ils soient attestés, et jusque-là seulement; les autres,
contraires qu'ils sont à une loi de la nature
reconnue, sont
incroyables quels que soient l'autorité et le nombre des
témoignages. Il moins pourtant qu'ils ne suffisent
pour
ébranler notre foi dans la loi elle-même. liais entre ces deux
classes d'événements, il en est une intermédiaire qui
comprend ce qu'on appelle communément les Coïncidences,
en
d'autres termes, ces combinaisons de chances présentant
une

régularité particulière et imprévue qui leur donne l'apparence des résultats d'une loi comme, par exemple, si dans
une loterie de mille billets, les numéros étaient tirés exactement dans ce qu'on appelle l'ordre naturel des nombres,
2, 3, etc. Nous avons encore & examiner les principes de
la preuve pour ce cas, et & décider s'il y a quelque distinction à faire entre les coincidences et les événements ordinaires, quant à la valeur des témoignages ou des autres
preuves nécessairespour les rendre croyables.
!1 est certain, d'après les principes rationnels de l'attente, qu'on peut attendre une combinaison de ce genre

aussi souvent que toute autre série donnée de mille
nombres. Avec un dé parfaitement franc, six sera amené
deux fois, trois ibis, un nombre quelconque de fois do
suite, aussi souvent en mille ou en un million de coups
que toute autre succession de nombre déterminée a
l'avance, et aucun joueur habile n'exposeraitun enjeu plus
fort contre l'une de ces séries que contre l'autre. Néanmoins, il y a une disposition générale à regarder la première comme beaucoup plus improbable et ne pouvant
devenir croyable que sur une preuve beaucoup plus tbrte.
Cette impression est si forte, qu'elle a conduit quelques
penseurs & cette conclusion, que la nature réalise plus difficile.
ment les combinaisons régulières que les irrégulières, ou,
en d'autres termes, qu'il y a une tendance générale des
choses, une loi, qui empêche tes combinaisons régulières
de se produire, ou, du moins, de se produireaussi souvent
que les autres. Au nombre de ces penseurs on peut ranger
d'Atembert, qui, dans son E<M<Msur les Pn~aM~, insère
dans le cinquième volume de ses ~~M~M,prétend
que tes
combinaisons régulières, aussi probables que les autres
d'après la théorie mathématique, sont physiquement moins
probables, Il fait appel au sens commun, ou plutôt à
un
sentimentcommun. Si, dit-il, deux dés jetés plusienrs fois
en notre présence donnaient sonnez a chaque coup, ne serions-nous pas prêts, avant d'arriver à dix (sans parler de
miniers, de millions de coups), & affirmer avec la conviction la plus complète que les dés sont pipés?
Le sentiment commun et naturel est pour d'Alembert.
La série régulière paraîtrait beaucoup plus invraisemblable
qu'une succession irrégulière. Mais ce sentiment commun
est, je crois, uniquement fondé sur ce que personne no se
rappelle avoir vu une de ces coïncidences, aucune
ex.
périence humaine n'embrassant un nombre d'épreuves
assez grand pour rendre vraisemblable l'arrivée de cette
combinaison ou de toute autre également déterminée.
La chance d'amener deux six en un seul
coup de deux
dés étant de
celle de les amener dix fois de suite
aura

pour expression divisa par la dixième puissance de 36;
en d'autres termes, une pareille coïncidence ne se produira
vraisemblablementqu'une foissur 3,656,~58,440,063,976
coups, c'est-à-dire sur un nombre dont l'expérience d'un
joueur ne peut embrasser la millionième partie. Mais, si
au
liou de deux six répètes dix fois,
on suppose une autre combinaison quelconque de dix coups, il est tout aussi invraiscmblable qu'un individu ait pu la voir produire. Cependant
se
le fait no ~wM<! pas aussi improbable,
parce que personne
pourrait
rappeler
s'il
ne
se
est ou non arrive, et qu'a notre
insu nous comparons, non ta série de dix~MMz a
une autre
série déterminée do points, mais toutes les combinaisons
régulières & toutes les successions irrégulières prises
ensemble.
est incontestablementvrai, comme le dit d'Atembeyt
que si ia série de sonnez se produit actuellement devant
nous, nous t'attribuerons à l'emploi de dés préparés et
non
au hasard. Mais ici la base de notre jugement est très ditTé.
rente. Nous ne considérons pas la probabilité du fait luien
même; nous comparons les probabilités qui
permettent,
quand il est arrive, de le rapporter à
une cause plutôt qu'a
une autre. Il y a une probabilité égaie pour que le hasard
produise ta série régulière ou une série irrégutiére,
mais il
est plus vraisemblable que la première a été produite à
dessein ou dépend d'une cause générale liée a la
structure
des des. C'est le propre des combinaisons fortuites d'amener
la même série d'événements ni plus ni moins
souvent que
toute autre série. Mais c'est le propre des causes générâtes
de reproduiretoujours le même événement dans les
mêmes
Circonstances. Le sens commun et la science s'accordent
donc pour faire admettre
que, toutes choses égales d'ailleurs,
t'cnet dépend d'une cause qui, si elle eût existé, l'aurait
très vraisemblablementproduit, plutôt qu'à
une cause qui
très vraisemblablementne l'aurait
pas produit. D'après le
sixième théorème de Laplace, démontredans
un précédent
chapitre, la probabilité résultant de I'<~<MtM supérieure
de la cause constante (les dés pipés), surpasserait après
un
II

très petit nombre de coups toutes les probabilités antécédentes qu'il pouvait y avoir contre
son existence.
Ce n'est pas ainsi que d'Alembert aurait dû
poser la question. Il aurai dû supposer que
nous avions d'avance essayé
les des, et reconnu par de nombreuses expériences qu'ils
étaient francs. Une autre personne les
essaye alors en notre
absence et nous assure qu'elle amené
a
soMMfï dix fois de
suite. Cette assortionest-ctteou
non croyabte?!ci l'effet dont
il faut rendre compte n'est pas t'événemcnttui-meme,
mais
le témoignage. Ce témoignage peut s'expliquer,
soit par la
réalité du fait, soit par quelque autre
cause. C'est la proba.
bilité relative de ces deux suppositions
que nous avons &
évaluer.
Si le témoin (supposé d'aiHeurs verace,

exact, et déclarant
avoir apporté une attention particulière a la chose) anirmait
avoir amené une autre combinaisonquelconque de
points,
nous le croirions sans hésiter. Cependant les dix ~MM de
suite sont aussi vtaisembtabtes
que cette autre combinaison.
Si donc te dire du témoin est moins
croyable, ce n'est pas
parce que la vérité de son anirmation est moins vraisemblable, mais parce que sa fausseté
est plus vraisemblable
dans ce cas que dans l'autre.
La raison évidente
que ce qu'on appelle
coïnci.
dence est plus susceptible d'être faussementune
qu'une combinaison ordinaire, c'est qu'ello exciterapportée
Ï'ctonne.
ment. hHe Hatte j'amour du merveilleux. Les motifs
de
mentir, dont t'un des plus fréquents est le désir
détonner
agissent donc avec plus de force dans
ce sens que dans un
autre. Aussi, l'allégation d'une coïncidence
est évidemment
plus suspecte que celle d'un fait qui n'est
pas plus probable
en lui-même, mais dont le récit n'aurait rien d'extraordi.
nan-c. Dans certains cas pourtant la présomption
serait en
faveur du contraire; cari! pourrait
se trouver des témoins
qui, en raison même de i'ctrangeté
apparente de t'événe.
ment, redoubleraientd'attentionet le vérincraient
les
servat.onsles plus minutieuses avant d'y croire, par ob.
et, a plus
fo te raison, avant de l'attester
aux autres.

6.

Cependant, indépendamment de toute chance de
mensonge résultant de la nature de l'assertion, Laplacesoutient qu'en raison seulement de la faiUil1tlité générale du
témoignage, il iaut pour nous faire croire à
une coïncidence* une autorité plus forte que celle qui suffirait
pour
un événement ordinaire. Pour apprécier son argument,
§

il convient de prendre l'exemple qu'il a choisi tui.memo.
Supposons, dit Laplace, une urne où se trouvaient mille
numéros, et dont un seul a été tire. Si un témoin oculaire
nous affirmaitque te numéro sorti est 79, bien q~it y eut
999 chances sur 1000 contre cet événement, il n'en serait
pas pour cela moins croyable; sa crédibilité est égale à la
probabilité de la véracité du témoin. Mais s'il y avait
dans la boite 999 boules noires et une seule blanche, et. si
le témoin affirmait que c'est la boule blanche qui est sortie,
le cas, selon laplace, serait très dincrent; la crédibilité de l'assertion n'est alors qu'une faible fraction de
ce
qu'elle était dans le cas précédent. Voici la raison de cette
différence.
Il est impliqueici que, par la nature du cas, la crédibilité
du fait n'est rien moins que certaine; supposons donc
que
la crédibilité du témoin dans le cas en question soit de
en
d'autres termes, que sur dix de ses témoignages, il
y en ait
en moyenne neuf exacts et un inexact. Supposons maintenant qu'on ait fait un nombre de tirages suf~ant pour
épuiser toutes les combinaisons possibles, et
que chaque
fois le témoin ait annoncé le résultat, il aura dit faux
une
fois sur dix. Mais dons le cas des mille numéros,
faux
ses
rapports auront été distribués indifféremmententre tous les
numéros; et sur les 999 fois où le numéro 79 n'est pas sorti,
il n'aura été annoncé qu'une fois. Au contraire, dans le
cas
des mille boules (le témoignage portant toujours sur le noir
ou le blanc), si la couleur blanche n'est pas sortie, et s'it y
a eu un faux rapport, ce faux rapport doit avoir annonce le
blanc; et puisque, par ta supposition, il devait y avoir
un
faux rapport toutes tes dix fois, le témoin aura annoncé le
blanc dans un dixième des cas où il n'est cas sorti, c'est-à-

dire dans un dixième de 999 cas sur mille. Leblanc ne
sort donc en moyenne ni plus ni moins souvent que le
n" 79, mais il est faussement annoncé999 fois aussi souvent
quo le n° 79. Il faut donc une somme de témoignages
beaucoup plus forte pour rendre croyable t'annonce de sa
sortie (4).
La validité de cet argument repose naturellement sur
l'hypothèse que les rapports faits par le témoin sont de
exemples de la moyenne de sa véracité et de son exactitude
en général, ou du moins qu'H n'a été ni plus vérace, ni plus
attentifdans le cas des boules que dans celui des numéros.
Mais cette supposition n'est nullement garantie. Il y a beaucoup moins de chances de méprise pour une personne qui
n'a à se garder que d'une seule forme d'erreur, que pour
cette qui doit éviter 999 erreurs différentes. Ainsi, un messager qui pourrait s'être trompé une fois sur dix en annonçant te numéro sorti dans une loterie, pourrait ne pas se
tromper même une fois sur mille s'il n'avait eu qu'à remarquer si la boule sortie était noire ou blanche. L'argumentde
Laplace est donc fautif, même dans l'application particulière qu'il en fait; et de plus, il s'en faut beaucoup que ce
cas représente tous les cas de coïncidence. Laplace a arrangé son exemple de façon que, bien que le noir réponde
à 999 possibilitésdistinctes et le blanc à une seule, rien ne
peut cependant faire poncher le témoin en faveur du noir
plutôt que du blanc. Il ignorait qu'il y eût dans la botte 999
boules noires et une seule blanche, ou s'il le savait, Laplace
(1) Elle ne doit pas cependant, comme on pourrait le croire il première
\)tc. ctM neuf cent quatre.vingMbt.nouf fois aaMi grande. Une analyse
cotnpt&to des ça: montre (on supposant toujours que la omette du témoin
soit rcpr~nteo
que sur dix mille tirages, le numéro 70 aortira neuf
fois, tit sera <auMement annoncée une foi<. La crédibilité de l'annonce du
numéro 70 sera donc
Quant à la boule blanche, oUo sortira neuf
fois et sera ~utMment annoncé neuf cent <pMtrc-vingt.dix.nouf (bis. La ère.
dibilité do l'annonce de la couleur blancho sera donc de
et les deux
ercdibiHtet aeront entre elles «)<?: 10; h premier rapport notant atmi
tu'environ cent Me plus croyaNe que !e second, et non 099 fois.

par-).

do-j~

r;

a pris soin de rendre les 999 cas tellement semMabtes.
qu'on ne peut imaginer une cause de mensonge ou d'erreur
capable de déterminer le choix de l'une quelconque des
noires qui n'agit de la môme manière que s'il n'y en avait
qu'une. Sans cette supposition, l'argument tombe. Supposons, par exemple, que les boules soient numérotées, et
que la blanche porte le numéro 79. Quant a leur couleur,
il n'y a que deux choses que le témoin puisse avoir intéréta
aMrmer, ou qu'il ait pu voir on rêve ou dans une hallucination, ou enfin entre lesquelles il doive choisir s'ii répond
au hasard,~ savoir blanc ou noir. Mais si l'on considère les
numéros inscrits sur les boules, il y a mille do ces alternatives et si c'est aux numéros que son intérêt ou son erreur
se trouvent liés, le cas est complètement aMimilabtcà celui
des mille billots. Donc au lieu des boules, supposons une
loterie avec mille billets dont un seul gagnant. J'ai pris le
n" 79, et n'étant intéressé qu'à celui-là, je demande au témoin non pas quel est le numéro sorti, mais si ce numéro
est le 79 ou un autre. Il n'y a ici que deux cas, comme dans
l'exemple de Laptace; mais certainement il ne prétendrait
pas que l'assertion du témoin, s'il répondait 79, fût infiniment moins croyable que s'il taisait la môme réponse a la
même question posée de l'autre manière. Si, par exemple
(pour prendre un cas choisi par Laplacelui-même), te témoin
avait mis une grosse somme sur l'un des numéros, et s'il
espérait augmenterson crédit en annonçant qu'il a ))ragné,
il est vraisemblable qu'il a parié pour l'un quelconque des
999 numéros écrit sur les boutes noires, et & ne considérer que les chances de mensonge provenant de cette
cause, il y aura 999 fois plus jle chance qu'il annoncera
faussement noir que blanc.
Supposons maintenant que dans un régiment de ~000
hommes dont 999 étaient Anglais et un seul Français un
homme ait été tué, et qu'on ne sait pas lequel. Je pose la
question à un témoin qui répond c'est le Français. Non
seulement l'événement était aussi improbable a priori, mais
il constitue en lui-même une coïncidenceaussi remarquable

que la sortie do la boule blanche. Cependant nous croirons

le témoin aussi facilement que s'il avait dit c'est John

Thompson, En effet, bien que les 999 Anglais fussent tous
semblables en un point, celui qui les différenciait des Français, ils n'étaient pas, comme les 999 boules noires, indisccrnabtcssoustoustcsautresrapports.Ëtanttous différents,
its donnaient lieu à autant de chances de préférence ou
d'erreur que si chaque homme avait été d'une nation différente et dans le cas d'un mensonge ou d'une méprise la
faux rapport pouvait aussi vraisemblablementindiquer un
Joncs ou un Thompson que !c Français.
L'exemple de coïncidence choisi
par d'Alembert, celui
d'amener dix fois do suite MMM~ avec deux des, rentre
dans cette sorte do cas plutôt que dans celui de Laptace. La
coïncidence est ici beaucoup plus remarquable que la sortie
de la boule blanche, parce qu'elle se produit beaucoup plus
rarement. Mais bien que l'improbabilité de l'événement
en lui-même soit plus grande, il n'est pasaussi évident que
la probabilitéd'un faux rapport dans ce cas fût plus forte.
L'annonce de Noir représentait 999 cas, mais le témoin peut
ravoir ignore, et, s'il le savait, les 999 cas, sont si exactement
semblables, qu'itn'yaenréatitëqu'une seule combinaison
possible de causes de mensonge pour tous ensetnMe. Le
témoignage aftirmant que <SoMM~ M'~ pas été amené dix
fois représente (et le témoin ne l'ignore pas) une multitude
de cas, de sorte que, étant tous dincrcnts,i) peut exister pour
chacun d'eux des causes dinercntes de mensonge.
!i me semble, donc, que la théorie de Laplace n'est rigoureusement exacte pour aucun cas do coïncidence, et
qu'ellc est tout à fait inapplicable au plus grand nombre
et que, pour savoir si une coïncidence exige ou non pour
devenir croyable de plus fortes preuves qu'un cv)''ncment ordinaire, il faut remonter, dans chaque cas particulier, aux premiers principes, et examiner à
nouveau
dans quelle mesure il est probable que le témoignage
en question ait été rendu dans cette circonstance, eo supposantque le tait annoncé n'est pas vrai.

C'est par ces observations que nous terminons la discussion dos Raisons de Non.Ct'oyancc, et en môme temps î'ex-

pos!<ion,auss!comptètcquetcpermettait l'espace et que
!)utcur a pu la <ah'c, de !a Logique Je l'Induction.

LIVRE IV.
DESOPË&ATIOKS AUXILIAIRES DE L'INDUCTION.
<

CctMMprmuhM t idées elaires et

d!<)!)M<M

qttnt'tuo hmttti'n) eux b<mtMMt et roMMnt

t,

Mqueta)))entM~)et<Mtè<frM.e~t.)o)etn')M.ctMMtMO<
m<«m. do celles quo bien des geM tmpMtnt uns
M comprendre p<ffa!te<Met la otenMttttton. C'o<t
Mf-< par-là, quelqu'un pread ?
tout au ptttt
pcfae d'y <~<McMr aMC< pur «MtMttM) ie lelll (x<.
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t da!fc< et ditttnetM celui da < d<ttena!n~M
Comwo plus p~pM & tttM «M)oa!tM ma peMee

<

«tf ce

point.
(LoctfC, ~M<

~«f fM~<t<~M< humain,

ÉpttMau )<tteef.)
< 11 M peut y avoir qa'aM n~thede pa~Mtc. aot
Mtta méthode M<MMM<; oa nomme etMi un x~
rMgeaMat dans lequel tM ttfM du M&tM gotM
seraient plus voisine mire eux 'lue de ,·eux do
ton* les Mtfe< <earM les eeMM du tN<htto ofdM
plu que de ceux de tous têt Mtfet eHtnM, et alllli
de suite. Cette nxSthede Mt t'id&t t~ttc) t'biototm
nataMUedetttcedM, car UtttevMMt quo si l'on
y panreMit. eo tomtt t'etpfeMton eMtt<! et eomptete det< nature entteM. 1
(CovtMt. M~Me a<t<aM<, tntHdtMtien.)
< Deoit grandes net!o<M philosophiques dominent
la tMofte fon'htmentatedo b mettMxie MtofeUeproprement dite, Mwtr. h fenMtten des (tMapM M*

tm~<,etctWt!tehMf tweeeM!eahM<Mth)<tt<e. <
(A. Conte. CeMM <<< pA«M<~<< ~MM<M<
teem).)

CHAPITRE PREMIER.
DE

L'OMRHVATtON ET DE LA OkSCRtPTtON.

§~. –L'élude qui nous a occupés dans les deux livres
précédents nous a conduits, ce me semble, à une solution
satisfaisante du principal problème de la Logique, scion
l'idée que je me suis faite de cette science. Nous avons reconnu que le procédé mental, objet de la Logique, l'opéraration consistant à constater des vérités par des preuves, est
toujours, même quand les apparences sont en faveur d'une

autre théorie, un procédé d'induction. Nous avons aussi distingué les divers modes d'induction, et dégagé nettement tes
principes dont l'application peut seule donner aux résultats
une autorité, suffisante.
Mais on n'en a pas fini avec l'induction quand on a exposé
les régies directes de son application, 11 faut dire quelque
chose de ces autres opérations de l'esprit qui sont nécessairement présupposées dans toute induction,ou qui servent
d'instrument dans los inductions très difficiles et compliquées. Nous consacrerons le présent livre à l'étude do ces
opérations auxiliaires; et notre attention doit se porter d'abord sur celles qui sont les préliminaires indispensablesde
toute induction.
L'induction n'étant que l'extensionde ce qui a été trouvé
vrai dans certains cas particuliers & tous les cas de la même
classe, il faut placer au premier rang des opérations auxiliaires de l'inductionl'Observation. Cependant, ce n'est pas
ici le lieu de donner des préceptes pour iaire de bons observateurs. Cette question n'est pas du domaine de la Logique;
elle appartient à l'art de l'Éducation intellectuelle. Nous
n'avons a traiter de l'observation que dans ses rapports avec
le problème propre de la Logique, l'estimation de la preuve.
Nous n'avons pas & déterminer la matière et les procédés de
l'observation, mais les conditions qu'elle doit remplir pour
être digne de confiance; pour que le fait, supposé observé,
puisse, en toute s&reté, être reçu pour vrai.
§ 2.
La solution de cette question est très simple, au
moins sous son premier aspect. La seule condition est que
le fait qu'on suppose observé l'ait été réellement; qu'il y ait
en observation et non une inférence. En effet, dans presque
tous les actes de nos facultés perceptives, l'inférence se
trouve intimement mêlée à l'observation. Ce qu'on rapporte vulgairement à l'observation n'est d'ordinaire qu'un
résultat composé,dans lequel cette opération peut n'entrer
que pour un dixième, les neuf autres dixièmes provenant

d'inférences.

J'aûtrme, par exempte, que j'entends la voix d'un homme.
Dans le langage ordinaire, ceci serait assimilé & une
perception directe. Et pourtant ma perception réelle se réduit A
l'audition d'un son. Que ce son est une voix, et la voix une
voix d'homme, ce sont là, non des perceptions, mais des
infércnccs. J'affirme avoir vu mon frère ce matin à une
certaine heure. S'il est quoique proposition concernant,
un
fait dont on puisse dire communémentqu'ctto est un témoignage direct des sens, c'est assurément celle-là, Telle n'est
pom'taatpas la vérité. Je n'ai vu, en réalité, qu'une surface
colorée, ~u plutôt j'ai éprouvéle genre de sensationsvisuoucs
qu'excite ordinairementune surface colorée; et de ces
sensations, reconnues par des expériences antérieures être
des marque! j'ai conclu que je voyais mon frère. J'aurais
pu,
mon frère n'étant pas là, éprouver des sensations exactement semblables. J'aurais pu voir quoique autre personne
dont la ressemblance avec mon n'ere était assez grande
pour qu'a distance, et avec le degré d'attention que j'y
apportais, je l'eusse fausement prise pour lui. J'aurais
pu
dormir et le voir en rcve.ou me trouver dans un état de
U'ouhicnerveux et éprouver tout éveiue une ha!iucination.
Bien des gens ont cru, de cette manière, voir des
personnes
connues, qui étaient mortes ou fort éloignées. Si t'unc de
ces suppositions s'était réalisée, je me serais trompé en
affirmant que j'avais vu mon frère. Mais la matière de
ma
perception directe, a savoir les sensations visucties,
aurah été rceiic. L'infércnce soute eût été mal fondée j'aurais attribué ces sensations à une cause qui n'était pas leur
cause.
On pourrait donner et analyser de ta même manière des
exemples innombrables de ce qu'on appelle vulgairement les
erreurs des sens. Du reste, ce ne sont pas proprement des
sens; ce sont des inféronces erronées tirées des sensations.
Quand je regarde une bougie a travers un
verre qui muttipue
les images, je vois une apparence de douze bougies
au lieu
d'une, et si les circonstances réc!!es qui produisent cette
apparence étaient adroitement dissimulées,je pourrais sup-

poser qu'il y en a douze on effet. Ce serait ce qu'on appelle
une illusion d'optique. Cette iuusion est réatisée dans te
kaléidoscope. Quand j'applique !'(Bi! a cet instrument, au
!ku de ce qui s'ytrouvcactucttcmcnt,c'cst-a-dirc d'un amas
de petits morceaux do verre coloriés rassemblés au hasard,
je crois voir une même combinaison plusieurs fois répétée,
symétriquement disposée autourd' un centre. Mon illusionré.
suite évidemment de ce que mes sensations actuelles sont
les mêmes que j'aurais éprouvées en présence d'une pareille
combinaison réettemcnt existante. Si je croise deux doigts
et que je place entre eux quelque petit objet, une bitte par
exemple, de façon & la toucher des deux doigts à la fois en
des points qui, d'ordinaire, ne sont pas simultanément en
contact avec un objet, j'aurai do la peine, si mes yeux sont
fermés, a m'empêcherde croire qu'il y a deux billes au lieu
d'une. Mais mon toucher n'est pas plus trompé dans ce cas
que ma vue ne l'était dans i'autt'c. L'erreur, durable ou momentanée, est dans mon jugement. De mes sens, il ne m'arrive que des sensations,et ces sensations sont naturelles et
vraies. Ëtant habitué a éprouver ces sensations ou d'autres

semblables lorsque, et seulement alors, un certain arrangement d'objets extérieurs est présenté à mes organes, j'ai aussi
l'habitude,quand elles se produisent en moi, d'en inférer instantanémenti'cxistence'dc cet arrangement. Cette habitude
est devenue si forte, que t'inférence s'accomplissant avec

la

rapidité et la &ûrcté d'un acte instinctifelle se confond avec
les perceptions intuitives. Quand etto est juste, il n'entre
pasdans ma pensée qu'elle puisse avoir besoin de preuve;
et lors même que je la reconnais fausse,je ne peux, sans un
cnbrt considérable, m'empocherde la faire. Pour m'assurer
qu'ettc n'est pas un acte instinctif, mais une habitude acquise,
je suis oblige de réHéchir & la tontcur de la marche que j'ai
suivie pour apprendre a inférer du témoignage des yeux
des choses qu'il me semble maintenant percevoir directement par ta vue, et & t'opération inverse des personnes
qui, s'exercant au dessin, éprouvent tant de peine et de
difficulté a se dépouiller de tours perceptions acquises pour

rapprendre

&

voit' les choses telles qu'elles apparaissent

auxyeux.
Il serait facile do multiplier ces exemples, s'il était nécessaire de s'étendre sur un point si bien éclaire! déjA dans di'
vers ouvrages populaires. Ceux que nous avons donnés font
suffisammentvoir que les faits particuliers, qui servent de
base A nos généralisations inductives,ne sont presque jamais
acquis par l'observation seule. L'observation ne s'étend
qu'aux sensations par lesquelles on reconnaît les objets;
mais lapluparldes propositionsen usage, soitdans lascience,
soit dans la vie ordinaire, sont relatives aux objets euxmcmes. Dans tout acte d'Observation, il y a au moins une
inférence, l'inférence des sensations & la présence de l'objet,
des marques ou diagnostics à l'existence du phénomène
total. De là, entre plusieurs autres, cette conséquenceen apparence paradoxale qu'une proposition générale tirée par
induction de propositions particulières est souvent plus certaine qu'aucune de celles-ci car chacune de ces propositions
particulières (ou plutôtsingulières) impliquait une infércnce
de l'impressionproduite sur les sensà l'objetou nu faiteause
de cette impression; et cette inférence peutavoir été erronée
dans un des cas, tandis qu'elle ne peut pas l'avoir été dans
tous, pourvu que leur nombre soit suffisant pour exclure
le hasard. Par conséquent, la conclusion, c'est-à-dire la proposition générale, peut mériter plus de confiance que l'une
quelconque des prémisses inductives.
La logique de l'observationse réduit donc à distinguer,
dans le résultat de l'observation,ce qui est réellement perçu
de ce qui est inféré de la perception. Tout ce qui est inférence étant subordonné aux règles d'induction déjà expo
sées n'exige aucun développement nouveau. Nous n'avons
plus ici qu'à déterminer ce qui reste quand on a écarté tout
ce qui est inférence. Il reste d'abord les sentiments ou états
de conscience, qui comprennent les sentiments extérieurs
ou sensations, et les sentimentsintérieurs,pensées, émotions
et volitions. Quant & la question de savoir s'il reste autre
<'ho<c, ou si tout le reste est une inférence de ces senti"

ments; en d'autres termes, si l'esprit est capable de per-

cevoir ou de saisir directement autre chose que ses propres
états de conscience, c'est un problème de métaphysique
qui ne doit pas être diseur ici. Mais, toutes les questions
qui divisent les métaphysiciens exclues,il reste vrai que la
seule distinction que nous ayons à faire pratiquement est
celle des sensations ou autres sentiments, éprouves par nousmêmes ou par les autres,et des inférences qui en sont tirées.
Là se home, pour le but du présent ouvrage,ce qu'il m'a
semblé nécessaire de dire sur la théorie de l'Observation.

§8.

Si dans

l'observation la plus simple, ou censée
telle, une large part de l'opération n'est pas de l'observade même la plus simple description d'une observation contient, et doit toujours contenir, beaucoup plus
que ne contient la perception même. Nous ne pouvous décrire un fait sans y mettre plus que le fait. La perception ne porte que sur une chose particulière; mais décrire
cette chose, c'est atïirmer une connexion entre elle et toute
les autres choses dénotées ou connotées par les termes employées.Commençonspar l'exemple le plusélémentairequ'on
puisse concevoir.J'éprouveune sensationvisuelle, et j'essaye
de la décrire en disant que je vois quelque chose de blanc.
En parlant ainsi, je ne me borne pas à attester ma sensation je la classe. J'afurme une ressemblance entre la chose
qne je vois et toutes celles que les autres ont comme mos
coutume d'appeler blanches. J'aftirme qu'elle leur ressemble dans la circonstance qui détermine leur similitude
et qui fait qu'on applique à toutes le même nom. Et ce
n'est pas la seulement une des manières de décrire une
observation c'est la seule. Que je prenne note de mon
observation pour mon propre usage dans l'avenir, on que
je veuille la publier au prolit d'autrui, je dois toujours
affirmer une ressemblance entre le fait que j'ai observé
et quelque autre chose. Toute description est essentiellement l'énonciationd'une ou de plusieurs ressemblances.
On voit par là qu'il est impossible d'exprimerverbahmcH

t'<

résuhat d'une observation sans fairo une opération que
docteur Whewett regarde comme caractéristique dot'ïnftuction. On introduit toujours dans la relation du fait quelque chose qui notait pas compris dans l'observation ellele
le

même, quelque conceptioncommune au phénomène observé
et a d'autres auxquels on le compare. On assimile !o phénomène à quelque autre déjà observe et classé. Mais cette
constatation de l'identité d'un objet, sa spécification par des
caractères connus, n'a jamais été confondu avec l'Induction.
C'est une opérationqui précède toutes les inductions et leur
fournit des matériaux. C'est une perception de ressembhmces obtenue par comparaison.
Les ressemblances ne sont pas toujours saisies directement par la simple comparaison de l'objet observé avec
quelque autre objet présent ou avec Je souvenir d'un objet
absent. Elles sont souvent déterminéesau moyen de marques
intermédiaires,c'est-à-dire, déductivement.En décrivantun
animal d'une nouvelle espèce, je dirai, par exemple,qu'il a
dix pieds de longueur depuis le sommet do la tête jusqu'à
l'extrémité de la queue, Mes yeux ont ou besoin d'aide
pour constater ce fait. J'ai appliqué sur l'objet une r&gto de
deu\ pieds; je t'ai, comme on dit, mesuré. Or, cette opération
n'était pas purement manuelle elle était en partie mathématique, et impliquait ces doux propositions oinq fois
deux font dix,
des choses égales a une même chose sont
épates entre elles. Ce fait que l'animal a dix pieds de long
n'est donc pas une perception immédiate il est la conclusion d'un raisonnement dont l'observation ne fournit que
la mineure. C'est pourtant là ce qu'on appelle une observation ou une description de l'animal, et non une induction
faite a son sujet.
Passons d'un exemple très simple a un exemple très
compliqué. J'atïirme que la terre est ronde. Cette assertion
n'est pas fondée sur une perception directe car la figure
de la terre ne peut être directement perçue, bien
que la
vérité de l'assertion dépende de la suppositionqu'elle pourrait l'être dans des circonstances données. La rondeur de la

terre est interée de certaines marques; de ce que, par
exempte, l'ombre qu'elle projette sur la lune est circulaire,
ou do ce que sur la mer ou dans une vaste plaine l'horizon
est toujours un ccrc!c et chacune do ces marques est inconciliable avec toute autre forme que celle d'un globe.
J'affirme, en outre, que la terre est do cette espèce particulière de globe qu'on appelle un sphéroïde aplati,
parce
qu'on a reconnu,en mesurant sur un méridien, que la longueur do t'nrc, sous-tendant un nngic donné & son centre,
diminue quand on s'éloigne de l'équateur et qu'on
se rapproche des potes. Mais ces propositions, que !n terre est
rondo, et qu' elle est un sphéroïde aplati, énoncent chacune
un fait particulier qui, de sa nature, est susceptible d'être
perçu par les sens, si l'on suppose des organes appropriés et

la position voulue; et, si nous ne le pcrcevoMpas actuellement, c'est que ces conditions de situation et d'organes
manquent.Cotte assimilation de la terre, d'abord à un globe,

ensuite a un sphéroïde aplati, qu'on aumit appelée
une description de ta figure de la terre, si le fait avait été perçu
par
les yeux, peut, sans impropriété,recevoirle n~me
lorsnom,
que au lieu d'être vu ce fait est inféré. Mais nous ne poumons
sans impropriété appeler l'une ou l'autre do ces assertions
une induction tirée de faits relatifs & la terre. Ce ne sont pas
des propositions générâtes extraites de faits particuliers,mais
des faits particuliers déduits de propositions générâtes. Ce
sont des conclusions obtenues déductivement de prémisses
provcnaut do l'induction; mais,de ces prémisses, uuctquesunes ne sont pas des résultats de l'observation de la terre et
ne s'y rapportent pas d'une manière spéciate.
Si donc la proposition relative à ta figure de la terre n'est
pas une induction, pourquoi celle relative à la ftgm'e de
l'orbite de la terre en serait-elle une? La seule différence
des deux cas est en ceci, que la forme de l'orbite n'a pas
été, comme colle do h terre, déduite par le raisonnement
de faits caractéristiques de l'ellipse; et qu'on t'a déterminée
en supposantd'abordhardiment que ta courbe parcourue était
une ellipse, et on reconnaissant ensuite que les observations

s'accordaient avec l'hypothèse. Cependant, d'après le docteur Whewell, ce procédé consistant & former des conjectures et Ii les vérifier ensuite, non seulement serait une
induction, mais constituerait toute induction; ce serait ta !a
seule manière de représenter cette opération logique. Cette
dernière assertion a, je l'espère, été d'avance sufïisamment
réfutée dans tout le cours du livre précédent; et dans le
second chapitre du même livrer), nous avons montré que
le procédé par lequel la forme elliptique des orbites planétaires a été reconnue n'est pas du tout une induction. Cependant nous sommes maintenant, mieux qu'au début de
notre étude, en mesure de pénétrer dans le .cœur du sujet
et de déterminer, non p!ns seulement ce que cette opération
n'est pas, mais ce qu'elle est.

Nous remarquions,dans le second chapitre, que
cette proposition a la terre se meut dans une eitipse a, on
tant qu'elle ne serviraitqu'a réunir et à relier les observations
(c'est-à-dire, en tant qu'elle amnnerait seulement que les
positions successives de la terre pouvout être fidèlementreprésentées par autant de points pris sur la circonférenced'une
ellipse imaginaire), n'est pas une induction, mais une simple
description. Elle n'est une induction que lorsqu'elle affirme
que les positions intermédiaires, non observées directement,
correspondraient aux antres points de la mcmo circonférence elliptique. Or, bien que cette induction récite soit une
chose et !a simple description une autre, nous nous trouvons, pour établir l'induction, dans une tout autre condition après que la description est faite qu'avant. Comme
§4.

toute description, en ciïct, elle afDinne une ressemblance
entre le phénomène décrit et quelque autre. En indiquant quelque chose qui ressemble a la suite des positions observées,elle indique en môme temps en quoi concordent ces diverses positions. Si les lieux où se trouve
successivementla planète correspondent à autant de points
(i) Voyez phn baut, livre Ht, thap. n, g 3,4, 6.

d'une ellipse, ces lieux eux-mêmes concordent en ce qu'ils
sont sur cotte ellipse. Le même procédé auquel nous devons
la description nous a donc fourni les données requises pour
une induction par la Méthode de Concordance. Les positions
successives de la terre soumises à l'observation étant considérées comme des effets, et le mouvement de la planète
comme la cause qui les produit, nous trouvons que ces effets,
c'est-à-dire ces positions, concordent en cette circonstance
qu'ils sont sur une ollipse; et nous en concluons que les
autres effets, c'est-a-dirc les positions qui n'ont pas été
observées, présentent la même concordance, et que la loi
du mouvement de la terre est le mouvement suivant une
ellipse.

Ainsi donc la Colligation des Faits au moyen d'hypothè-

ses, ou, comme prét~rc dire le docteur Whewett, au moyen
de Conceptions,loin d'être, comme il le suppose, l'Induction
eltc-mème, n'est qu'une des opérations auxiliaires. Toute
Induction suppose la comparaison préalable d'un nombre
suMsant de cas particuliers et la détermination des circonstances dans lesquelles ils concordent.La Colligation des
faits n'est autre chose que cette opération préliminaire.
Lorsque Képter, après de vaines tentatives pour relier les
positionsobservées d'une ptanete par des hypothèses d'un
mouvement circulaire, essaya enfin l'hypothèse d'une ellipse, et trouva qu'elle correspondait exactement aux phénomènes, ce qu'il chercha en réalité, iautitement d'abord,
et plus tard avec succès, c'était de découvrir la circonstance
dans laquelle concordaient toutes les positions observées
de la planète; et, lorsqu'il relia do la même manière un
autre groupe de faits observés (les temps périodiques des
planètes), en établissant que les carrés des temps sont proportionnels aux cubes des distances, il ne fit que constater
la propriété commune des temps périodiques de toutes les
planètes.
Iluisque donc, ce qu'it y a de vrai et d'utiledans la théorie
des Conceptions du docteur Wheweti peut être parfaitement
exprimé par le terme plus familierd'hypothèse et, puisque la

·

Colligation des Mis par des conceptions appropriéesn'est
que le procédé ordinaire pour découvrir, par la compa.
raison des phénomènes, en quoi ils se ressemblent
ou concordent, je me serais astreint volontiers à remploi excluait
de ces expressions plus claires, et abstenu jusqu'au hout,
comme je l'ai fait jusqu'ici, de toute discussion idéologique,
le mécanisme dela pensée étant, selon moi, un sujet distinct
et tout à fait indépendant des principes et des règles servant

contrôler ses résultats. Mais, puisque un ouvrage d'une si
haute visée, et il faut le dire aussi, d'un mérite si réel,
a
fondé la théorie entière de l'Induction sur des considérations idéologiques, ceux qui viennent, après se trouvent
dans la nécessité de revendiquer pour eux-mêmes et
pour
leurs doctrines la position qui leur convient sur ce même
terrain métaphysique. Tel sera l'objet du chapitre suivant.

&

CuAPrmi;: Il.
UB L'AMTMACTtON,OU DE LA FORMATION DES CONCEPTS.

–

1.
Les recherches sur la nature et !a composition
de ce qu'on a appelé les Idées Abstraites, ou, en d'autres
termes, des notions qui répondent dans notre esprit aux
classes et aux noms généraux, ne sont pas du domaine do
la logique. Elles appartiennent à une autre science, et notre
but n'exige pas que nous les abordions ici. Nous n'avons
& considérer que le fait universellement
reconnu qu'il existe
de toiles notions,de telles conceptions. L'esprit peut concevoir une multitude de choses individuelles comme formant
un assemblage, une classe; et tes noms généraux excitent
réellement en nous certaines idées ou représentations mon*
talcs car, sans cela, nous ne pourrions attacher
un sens
aux noms que nous employons. Que l'idée éveillée par un
nom général soit composée uniquement des circonstances
communes à tous les individus dénotes par le nom (ce qui
est la doctrine de Locke, do Brown et des Conceptualistes),
§

ou qu*c!te soit l'idée de l'un quelconque de ces individus
avec toutes les particularitésqui constituent son individualité, ces particularités étant d'aiUeurs considérées
comme
n'appartenant pas à la classe (ce qui est la doctrine
de
Bcrtœtey, de M. Baitey (~ et des nominalistes modernes),
ou bien encore, que (comme le veut M. Mitt) l'idée de classe
soit celle d'un assemblage confus d'individus qui lui
appartiennent, ou qu'onOn (ce qui paraît être la vérité) etto
soit
tantôt l'une, tantôt t'attire de ces choses, suivant tes
cas, il
est certain qu'un nom général éveiiie en nous quelque idée
ou conception mentale, toutes les fois que nous l'entendons
prononcer ou que nous l'employons nous-mêmes en y attachant un sens. Et cette idée, qu'on peut, si l'on
veut, appeler une idée générale, représente dans l'esprit la classe
entière des choses auxquelles le nom s'applique. Toutes
nos
pensées, tous nos raisonnements relatifs la classe, dépendent de cette idée. Et, grâce à cette faculté de diriger
lontairement notre attention sur une partie seulement devola
chose présente et de négliger le reste,
nos raisonnements
et nos conclusions relatives à la classe ne sont affectés
par
rien de ce qui, dans l'idée ou l'image mentale, n'appartient pas réellement, ou, du moins,
que nous croyons ne
pas appartenir a la classe entière (2).
(<) M.

Bai)ey a dénota MeHtaure exposition de cette <h<or!c. Le
nom

g~M), dit-il, évoque rimage quctqMefoi)) d'un individu de la

etaMc pr<!c&-

demment observé, qMetquefob d'un autre, et
MM): souvent de ptmieuM individus successivement.Quct.tuef.ia t':ma<{equ'.t MMAfccateempMëe
déléments emprunta a phMieur< objets dtMrente, par un procède latent dont
on
n'a pas conscience. (~<.M
ptt~M~~ <f<<'«pn< humain, i" «;np,
tcttre93.)Ma<t,M. Baitey doit convenir qu'on fait des induetioM
et des
raisonnements relatifs & la ctaMe, au moyen de cette id);o
concept!on
de
ou
l'un des individus qui la composent.C'est tout
je
dentando.
Le nom
coque
d'une ctaasc eveitte «ae idée au m~en de laquelle
n'importe
noul pouvons,
pour quel bMt.penwa ta classe, comme telle, et pas seulement A on de
Ma
individus.
(:)
dieeuté p)M cotnp<6tement ta quc:tion daus te chapitre XV)! de
t'~MM <<e /<«M<{e air William ~<MMM<<M.(ntituté
e Théorie des
Concepts OM XctioM~nem!e< qui contient
dénuée
o,
met
~09 sur te <ujet

Il y a donc des conceptions générales, des conceptions
au moyen desquelles nous pouvons penser le général; et,
quand nous formons une classe d'un ensemble de phénomènes, c'est-à-dire, quand nous tes comparons pour voir
en quoi ils s'accordent, cette. opération intellectuelle implique une certaine conception générale. Or, cette comparaison étant le préliminaire indispensable do toute induction, il est incontestable que l'induction serait impossible
sans ces conceptsgénéraux.
§ ii!.

–Mais il no suit pas

de là que ces conceptions générales aient dû exister dans l'esprit, avant la comparaison.
Ce n'est pas une loi de notre entendement qu'en comparant
ensemble plusieurs choses et en remarquant leur concordance, nous reconnaissions simplement la réalisation dans
le monde extérieur de quelque chose existant déjà dans
notre esprit. La conception y est originairement entrée
comme le y&!MM<!< de cette comparaison. Elle a été acquise
(pour parler le langage de la métaphysique) par ~~ac<t0)t
des choses individuelles. Ces choses peuvent être de celles
qui ont été perçues ou pensées en d'autres occasions; mais

elles peuvent aussi n'ctre perçues et pensées que dans l'occasion actuelle, Lorsque Kepler compara les positions de
la pianetc Mars, et découvrit qu'elles concordaient en ce
qu'eilcs correspondaient toutes à des points d'une ellipse,
-<.
il fit l'application d'une conception générale, déjà existante
dans son esprit, et qu'il avait tirée de son expérience passée. Mais il s'en faut beaucoup qu'it en soit toujours ainsi.
Quand la comparaison de plusieurs objets nous apprend
qu'ils concordent en ce qu'ils sont blancs, et celle des diverses espèces d'animaux ruminants qu'ils concordent en
ec qu'ils ont le pied fourchu, nous avons dans l'esprit,
justement comme l'ovait Kepler, une conception générale
la conception <t d'une chose blanche a d'un animal à pied
fourchu t. Mais personne ne suppose que nous devions nécessairement porter en nous ces conceptions toutes formées, et (pour employert'expression du docteur Whewell) les

~<ï/OM~aux faits; car, dans

des cas si simples, chacun

voit que l'acte de comparaison qui aboutit fi relier les faits
au moyen do la conception peut &treta source de ln coa'
ceptiou elle-même. Si nous n'avions jamais vu d'objet blanc
ni d'animal 6 pied fourchu, le même acte mental nous suf.
tirait pour, en même temps, acquérir l'idée et l'employer a
relier entre eux les phénomènes observés. Képler, au
contraire, devait réellement apporter l'idée toute formée et la
surajouteraux faits; il ne pouvait la tirer des faits, et, s'Il
ne l'avait pas eue d'avance, il n'aurait pas été en état de l'ac.

quérir par la comparaison dos positions de la planète. Mais
cette incapacité était purementaccidentelle. Les orbites planétaires auraient pu, aussi bien que tout autre phénomène,
suggérer l'idée d'une ellipse, si leur trace n'avatt
pas été invisible, Supposons que la planète eût laissé derrière elle
une
trace visible, et que nous eussions été placés de &pon a la
voir sous un angle convenable, nous aurions pu tirer de
l'orbite planétaire le concept d'une ellipse. La vérité est
que
toute conception propre à relier une masse do faits
~OMrr<ït< nous venir originairementde
ces faits mêmes. La
conception est une conception </c quetque chose, et dont
ce
elle est une conception estrée!tement<~tesMs, aurait
et
pu, dans certaines conditions supposâmes ou par une extension de nos facultés, y être trouvé. Et cola,
non seulement est possible, mais a lieu en réalité dans presque tous
les cas où la formation du concept exact présente des difn.
otites considérables. Car s'il n'est pas besoin d'une
conception nouvelle, si l'une de celles qui sont déjà familières
à tous les esprits peut remplir le but, la rencontrer le premier est un accident qui peut arriver a chacun, du moins
lorsqu'il s'agit de phénomènes que le monde scientifique
tout entier travaille à relier. Le mérite, dans le
cas de
Kepler, était dans ces calculs rigoureux, patients et fatigants,
qui lui servirent à comparer les résultats de ses différentes

conjectures avec les observations do Tycho'BMhc. Mais il
n~y avait pas grand mérite a mettre
en avant la conjecture
d'une ellipse. Il faut s'étonner, au contraire, qu'on n'y ait

tôt; et l'on n'y aurait pas manqué sans le tenare préjugé & priori que les corps célestes devaient se
pas songé plus

mouvoir, sinon en cercle, du moins dans quelque combinaison de certes.
Les cas vraiment difficiles sont ceux où le concept destiné
A faire surgir la lumière et l'ordre du soin des ténèbres et
de la confusion doit être chercha dans les 'phénomènes
mêmes qu'il sert ensuite A ordonner. Quelle est, d'après
le docteur Wheweti lui-même, la cause qui interdit aux anciens la découverte des lois de la mécanique, c'est-ti-dire de
l'équilibre et de la communication du mouvement? C'est
qu'ils n'avaient pas, du moins avec la clarté suffisante, les
idées ou conceptions de pression, de résistance, du moment, des formes uniformes et accélératrices. Et d'où auraient-ils pu tirer ces idées si ce n'est des faits mêmes
d'équilibre et de mouvement ? Le docteur Whcwcll attribue
le développement tardif de plusieursdes sciences phy~qu~,
par exemple, de l'optique, de l'électricité, du magnétisme
et des plus hautes généralisations de la chimie, à ce qu'on
ne possédait pas encore l'idée de polarité, c'est-dirc l'idée
de propriétés opposées agissant dans des directions opposées. Mais d'où aurait pu naltre cette idée avant qu'une étude
séparée de ces ditïcrentes branches de la science eût montré
que, dans chacune, les faits présentent, au moins dans certaines circonstances, le curieux phénomène do propriétés
contraires agissant en sens contraire? La chose n'était un
peu manifeste que dans deux cas celui des corps aimantés
et celui des corps électrisés, et la conception y était compliquée de la présence de pôles matériels, de points fixes sur
le corps lui-même, auxquels cette opposition de propriétés
semblaitêtre inhérente. Les premiers résultats de la comparaison et de l'abstraction avaient conduit seulement a cette
conceptiondes pôles; et si quelque chose de correppondant
à cette idée eût existé dans les faits chimiques ou optiques.
la ditïlculté qu'on considère maintenant, et nvee raison,
comme si grande se serait presque réduite a rien. L'obscurité provenait de ce que, en chimie et dans l'optique, les

polarités étaient, quoique appartenantau même genre, des
espèces distinctes des polarités de t'étoctricité et du magnétisme de sorte que, pour assimiler les phénomènes,
il était nécessaire de comparer une polarité sans potes,
telle que celle de la lumière, à une polarité avec potes
(apparents), comme celle qu'on observe dans l'aimant, et
de reconnaître que ces polarités, bien que différentes sous
beaucoup d'autres rapports, concordaient en ce qu'elles
offraient toutes te caractère exprime par cette formule
propriétés opposées agissant dans des directions opposées.
C'est avec les résultats d'une telle comparaison que des esprits scientifiques formèrent cette nouvelle conception génératc, entre laquelle et le sentiment confus qu'on avait
d'abord d'une analogie entre certains phénomènes de la
lumière et ceux de l'électricité et du magnétisme, il y eut
un long intervalle rempli par les travaux et les idées plus ou
moins ingénieuses do nombre d'intelligences supérieures.
Ainsi donc, les conceptions qui servent & la coltigation et
à !a méthodisation des faits ne naissent pas spontanément
du dedans; l'esprit les reçoit du dehors. On ne les obtient
jamais que par voie de comparaison et d'abstraction, et dans
tes cas les plus importants et les plus nombreux on les tire
par abstraction des phénomènes mêmes qu'elles sont destinées a relier. Je suis pourtant loin de nier que ce procédé
d'abstraction ne soit souvent d'une application très difficile,
et que le succès d'une opération inductive ne dépende principalement, dans la plupart des cas, de l'habileté avec laquelle cttc est conduite. Bacon avait grandement raison de
signaler, comme l'un des principaux obstacles & une bonne
induction, les conceptionsgénérâtes mal faites, < Mo(MMM
~Me~o~MO~Mc~M.n A quoi tedocteurWhewett~outc
que non seulement une mauvaise abstraction fait l'induction mauvaise, mais encore que, pour bien conduire une
induction, il faut d'abord avoir bien fait t'abstraction. Nos
conceptions générâtes doivent être < claires D et a appropriées B a la question.

§3.–En essayant de

montrer quelle est la vraie difu~

cuité en co point, et la manière do la surmonter,je dois,
une fois pour toutes, avertir !c lecteur que, bien que je
veuittc, en discutant les opinions d'une école di(Mrente de
philosophes,adopter leur langage, et parler, par conséquent,
de relier les faits par des concepts; cette phraséologie
technique ne signifie rien autre que ce qu'on appelle ordinairement comparer des faits et déterminer en quoi ils s'accordent. Cette expression technique n'a même pas l'avantage
d'être correcte au point de vue métaphysique. Les faits ne
sont pas ?$, si ce n'est dans le sens métaphoriqne du
terme. Les idées des faits peuvent t'être, c'est-à-dire, elles
peuvent être pensées ensemble; mais cela peut aussi avoir
lieu par une association accidentelle quelconque. Ce fait
est, je crois, plus philosophiquement exprimé par le mot
vulgaire de Comparaison que par les mots a relier p ou
a surajouter ». En eu'et de môme que !a conception générale est eMe-meme formée par la comparaison de phénomènes particuners, c'est aussi parune comparaison,qu'après
l'avoir formée, on l'applique & d'autres phénomènes. Nous
comparons d'abord des faits entre eux pour acquérir la
conception,et nous comparons ensuite ces faits eux-mêmes
et d'autres avec la conception. Nous arrivons & !a conception
d'un animal, par exemple, en comparant différents nnimaux, et lorsque ensuite nous voyons un être qui ressemble
A un animal, nous le comparons avec notre concept générât
d'animal, et s'il concorde avec le concept nous le rangeons
dans la classe. La conception devient le terme de compa-

raison.

!t sufHt, d'ailleurs, de considérer ce que c'est qu'une
comparaison pour reconnattre que s'il y a plus de deux
objets, et a plus forte raison s'il y en a un nombre indéfini,
an terme fixe de comparaison est indispensable pour l'opération. Quand nous avons a ordonneret à classer un grand
nombre d'objets selon leurs ressemblances et leurs di<Mrences, uous n'essayons pas de tes comparer confusément
tous ensemble. Nous savons que l'esprit ne peut guère

embrasserque deux objets a la fois. Nous en choisissonsdonc
un, soit au hasard, soit parce qu'il nous frappe par quelque
caractère important, et le prenant pour étalon, nous lui
comparons surcessivement tes autres. Si nous trouvons un
second objet ayant avec le premierun rapport notable, qui
nous induit â les classer ensemble, immédiatement s'élève
ta question de savoir sur quelles circonstances particulières
repose cette concordance, et la déterminationde ces circonstances est déjà un premier degré d'abstraction qui donne
lieu à une conception générale. Arrivés là, si nous prenons
un troisième objet, nous nous demanderons naturellement,
non pas simplement s'il concorde avec le premier, mais si
c'est par les mêmes circonstancesque le second, on d'autres
termes, s'ii concorde avec la conception générale tirée, par
abstraction, du premier et du second. On voit par la la
tendancedes conceptions générâtes, sitôt qu'eUes sont formées. à se substituer commes types aux objets individuels
qui jouaientprécédemment le même rôle dans les comparaisons. peut arriver que nous no trouvions qu'un petit
nombre d'objets conformes à cette première conception
générale. Quelquefois aussi nous reconnaissons que la
conception pourra servir, en écartant seulement quelquesunes de ses circonstances, et, par cette effort plus grand
d'abstraction,nous obtenons une conception encore plus géoératc. C'est ainsi que, dans l'exemple cité plus haut, nous
nous élevionsdu concept de pôles à celui de propriétés opposées agissant en sens opposé; ou que les insulaires de
la mer du Sud, après avoir abstrait la conception d'un quadrupède de l'observation des porcs (les seuls animaux
de ce genre qu'ils eussent vus), durent, quand ils compareront ensuite a cette conception d'autres quadrupèdes,
en retrancher certaines particularités, et arrivèrent ainsi à
la conception plus générale associée au terme par tes Euro-

péens.
Ces courtes remarques renferment, à mon sens, tout ce
qu'il y a de fondé dans l'opinion, que l'esprit fournit luimemc les conceptions servant à ordonner les phénomènes

et & !M ramener & l'unité, et que nous arrivons & la conception vraie par tâtonnement, en en essayant d'abord une,
puis une autre, jusqu'à ce qu'on touche le but. La conception n'est pas fournie par l'esprit avant d'avoir été fournie A
l'esprit, les faits qui l'apportent sont quelquefois étrangers à
la conception; mais plus souventcesontcoux-làmémesqu'elle
est destinée à ordonner. Il est vrai, d'ailleurs, que dans nos
tentatives pour classer les faits, quel que soit notre point de
départ nous n'avançonsjamais de trois pas sans former une
conception générale plus ou moins distincte et précise, laquelle devient aussitôt notre fil conducteur à travers le
reste des faits, ou plutôt le terme de comparaison auquel
nous les rapporterons dorénavant. Si nous ne sommes pas
satisfaits des concordances que nous découvrons entre les
phénomènesen les comparant avec ce type ou avec quelque
conception encore plus générale que nous en aurons tirée
par une nouvelle abstraction, nous changeons de route et
cherchons d'autres concordances; nous recommençons la
comparaisonen prenant un autre point do départ, ce qui
donne lieu à une nouvelle série de conceptions générales.
C'est là le procédé de tâtonnements dont parle le docteur
Wheweli,ctqui a pu assez naturellement suggérer la théorie
qui rapporte à l'esprit lui-même l'origine de la conception
carlesditïércntesconceptionsdont l'esprit laitsuccessivcment
l'essai, ou bien il les avait déjà acquises par une expérience
antérieure, ou bien elles lui .avaient été fournies d<M le
pré.
mier acte de comparaison, de sorte que dans la suite de
l'opération la conception figure comme chose comparée
avec les phénomènes, et non comme tirée des phénomènes.
Si nous avons exactement déterminé l'usage des
–
conceptions générales dans la comparaison

§ 4.

qui précède

nécessairement l'Induction, il nous sera facile de traduire
dans notre propre langage h pensée du docteur WhcwoH
quand il dit que les conceptions doivent, pour pouvoir servir a l'Induction, être c claires t et t appropriées
Si la conception correspond a une concordance réelle

entre les phénomènes si lacomparaisondes objets nous permet do les classer d'après des ressemblances et des différences
réelles, la conception ne peut manquer d'être appropriée &
un but ou A un autre. Tout dépend de l'objet particulier que
nous avons en vue. Aussitôt que, par la comparaison, nous
avons reconnu une concordance quelconque, un attribut
commun & plusieurs objets, nous avons une base pour l'induction. Mais ces concordances et les conséquences qui en
découlent peuvent avoir des degrés divers d'importance. Si,
par exemple, nous comparions les animaux uniquement
d'après leur couleur, réunissant dans une même classe ceux
qui sont somblablemenl colorés, nous formerions les conceptious d'animal blanc, d'animal noir, etc., lesquelles seraient légitimes; e~si notre but était de découvrirpar induction les causes des différentes couleurs des animaux, cette
comparaison en serait la préparation nécessaire; mais elle
ne nous servirait en rien pour ta détermination des lois de
quelque autre propriété des animaux. Si, au contraire, nous
les comparons et les classons, avec Cuvier, d'après la structure de leur squelette, ou, avec Mainvillc, d'après la nature
de lears téguments, les concordances et les différences qu'ils
peuvent présenter & ces points de vue eut, d'abord, bien
plus d'importance en elles-mêmes, et, en outre, elles sont
des marques d'autres concordances ou différences sans
nombre,de particularitésimportantes de l'organisationet du
genre de vie des animaux. Si donc c'est cette organisation
et cette vie que nous étudions, les conceptions résultant
de ces dernières comparaisons seront beaucoup mieux
celles suggérées par les premières.
< appropriées c que
L'appropriation d'une conception ne peut pas signifier autre
chose.
Lorsque le docteur\Vhcwctt nous dit que si les anciens, les
scolastiques, et des philosophes modernes n'ont pudécouvrir
la loi réelle de tel ou tel phénomène, c'est parce qu'ils y
appliquaientune conception impropre au lieu de la conception appropriés, il ne peut entendre par là qu'une chose,
c'est qu'en comparant divers cas du phénomène pour recon-

nattre en quoi ils concordaient, ils négligeaient les points
importants de concordance, et s'attachaient à des concor.

dances tout A fait imaginaires ou insignifiantes et n'ayant
aucune connexion avec le phénomène dont on cherchait A
déterminer la loi.
Aristote, en méditant sur le mouvement, remarqua que
certains mouvementsparaissent se produire spontanément.
Les corps tombent à terre, la Ûamme monte, les bulles d'air
s'd6vent dans l'eau..Ces mouvements, il les appelle Naturels
pour les distinguer des mouvements Violents, ainsi nommés
par lui parce que, non seulement,ils ne peuvent se produire
sans une excitation extérieure, mais, même avec cette excitation, tendent spontanément à cesser. Or, en comparant
entre eux tes prétendus mouvements naturel, Aristote crut
qu'ils concordaienten ce que le corps qui se meut (ou semble
se mouvoir) spontanément se dirige vers MM lieu propre.
Il entendait par là, soit le lieu d'où le corps venait originairement, soit le lieu où se trouvait amassée une grande
quantité de matière semblable. Dans l'autre classe de
mouvements, quand les corps, par exemple, sont lances en l'air,
ils s'éloignent de leur lieu propre. Cette conception d'un
corps qui se meut vers son lieu propre peut & bon droit
être considérée comme non appropriée; car, quoique la
circonstance dont elle est l'expression ait sans doute été
réellement constatée dans quelques-uns des plus vulgaires
exemples de mouvement en apparence spontané,il
y a bien
d'autres mouvementsde ce genre où cette circonstance fait
défaut, ceux, par exemple, de la terre et des planètes.
En outre, dans les cas mêmes où elle existe,
un examen
plus attentifaurait souvent pu montrer
le
que mouvement
n'était pas spontané, comme l'air qui s'élève dans l'eau,
non par sa propre nature, mais par le poids supérieur de
l'eau qui le presse; et enfin, il y a beaucoup de
cas où le
mouvementspontané a lieu dans une direction contraire &
celle que la théorie indique comme le lieu
propre du corps,
il
arrive
quand
comme
un brouillard s'élève d'un lac, ou
quand l'eau se vaporise. La concordance qu'Aristote avait

choisie pour base do classification ne s'étendait pas â tous
les cas du phénomène qu'it voûtait étudier, c'est-à-dire, du
mouvement spontané, et, de plus, elle embrassaitdes cas ou
ce phénomène n'existait pas, des cas de mouvement non
spontané. La conception n'était donc pas a appropriée o.
Ajoutons que, dans te cas en question, aucune ne pouvait
!'ctro. !t n'y a pas do concordancequi embrasse, et embrasse
exclusivement, tous les cas de mouvement spontané, ou paraissant tel; ils no peuvent être soumis à une loi unique.
C'est un cas de Pturafitede Causes (4 ).

§5.–Voifapour !a première des conditions du

docteur Whcwctt, ceiic de l'appropriation des conceptions. La
seconde est qu'eUcsdoivent être « c!aires t. Cherchons a dé.
terminer ce qu'eue implique. Toutes tes fois que ia conception no correspond pas & une concordance réelle, eUe
est entachée d'un vice pire que le défaut de clarté; elle est
tout à fait inapplicable au cas donne. Nous devons donc
supposer qu'il existe une concordance réelle entre les phe(t) Le docteurWheweit donne encore los exemples euivante do conccptiens non appropriées (PM. du sc. M., 11, !?) < 8t Aristote et ses :uecetMareont M~ementessayé de rendre compte du rapport mécanique des
forces dana le levier, c'est par suite de teufs concepttona g<ott!)r!<tMM non
<tpj~w~M'<é« doa propriétés dtt cercto; &te ont <choc6 dans leur tentative
d'expliquer la forme de la tache tumtneuM que projette un rayon de soleil
passant à travers un trou, c'est qu'Ha avaient ta coneepUon Ma ap~prMe
d'une qualité circulaire dans la lumière du Mteit. S'Me ont spéculé sana
résultat sur la composition <Mmen<atro des corps, c'est qu'ils ont préféré la
conception non oppwp)r«e d'une r<!M«!tN<tee entre les etemtnt) et le compote à la conception toute naturelle d'etoMenta <M<n)t<aaa< ~imptataent tee
propriétés du compote. Mais, dans tOM ces cas, it y a autre choM qu'une
conception non appropriée; il y a une conception huMe,san< protnlype dana
la nature sans rien qui corresponde aux faits. Ceci ctt manifeste p«ur tes
deux derniers exemples,et n'est pas moins vrai du prentier, les a propriétés
du cercle e auxquette* on se reMrait étant tout a fait fantasques. L'erreur
no eoMietattdonc pas dam le mauvats choix du principe de généralisation,
te! generate dans taqxetto en voûtait
mais dans l'admission de taite faux.
résoudre certaines lois de la nature n'était pas simplement une toi réolle
non appropriée.C'était une loi complètementimaginaire.

nomènes que la conception est destinéeà retier, et que la
conception est la conception de cette concordance. Pour
qu'elle soit ctairc, il suffit donc que nous connaissions
exactement la nature de In concordance, et qu'ello ait été
bien observée et fidélement retenue dans la mémoire. Nous
disons que notre conception d'une ressemblance entre plusieurs objets n'est pas claire, quand nous n'avons que te
vague sentiment qu'ils se ressemblent, sans avoir analysé

cette ressemblance, sans avoir bien remarqué et fixé dans
notre souvenir en quoi elle consiste. Ce défaut de clarté, ou,
en d'autres termes, ce vague dans la conception géoérate,
peut provenir, soit de ce que nous n'avons pas une connaissance exacte des objets eux-m6mes, soit simplement de ce
que nous ne les avons pas assez attentivement comparés.
Ainsi une personne peut n'avoir pas une idée claire d'un
vaisseau, parce qu'elle n'en a jamais vu ou parce qu'elle
n'a qu'un souvenir vague et eHacc de ce qu'elle a vu. Elle
pourrait même avoir une connaissance et un souvenir parfaitementexacts de bien des vaiseaux de dînèrent:! genres,
parmi lesquels étaient des frégates, et n'avoir cependant
.qu'une idée obscure et confuse d'une frégate, parce qu'on
ne lui a jamais indiqué, et qu'elle n'a pas elle-même assez
comparé pour remarquer et se rappeler, les différences d'une
frégate avec les autres vaisseaux.
Il n'est cependant pas indispensable, pour avoir des idées
claires, de connallre toutes les propriétés communes des
choses qu'on classe ensemble. Notre conception de la classe,
danscecas, ne serait pas claire seulement; elle serait adéquate.
suffit que nous ne réunissionsjamais les objetssans
bien savoir pourquoi nous les réunissons, sansavoir cxactetemcnt déterminéics concordancesque doit embrasser notre
conception, et sans, qu'après i'avoi)'ainsi fixée, nous ayons
soin de ne jamais nous en départir, de ne jamais admettre
dans laclasse un objet privé de ces propriétés communes, ni
d'en exclure un qui les possède. Une conception claire n'est
autre chose qu'une conception déterminée, non flottante,
qui ne change pas d'un jour a l'autre, mais reste fixe et in.

variable, & moins que le progrès de la science ou la rcctification de quelque erreur nous oblige & y faire sciemment
uue addition ou une modincation. Une personne qui a des
idées claires est celle qui sait toujours quelles sont les propriétés qui constituent ses classes, quels attributs sont connotés par les noms généraux qu'elle emploie.
Les principales conditions des conceptions claires sont
donc l'habitude d'observer avec attention, une vaste expérience, et une mémoire propre a recevoir et a retenir une
image exacte des faits observes. La clarté des conceptions
sera en raison de l'exactitude et de l'attention qu'on apportera dans l'observation et ln comparaison d'une classe
de phénomène et aussi de la Mdité du souvenir des résultats de ces opérations, pourvu qu'on ait l'invariable habitude
(inséparable, du reste, de ces autres qualités) de ne jamais
employer de noms généraux sans connotation précise.
Si nos conceptions sont plus ou moins claires selou le
degré d'application et de rectitude de nos iacuhés d'observation et de comparaison, leur appropriation, ou plutôt
la chance do leur appropriation à un cas donné, dépendra
principalement de f<M<«~dde ces mêmestacultcs.Celui qui,
doué dé)à d'une aptitude nnturollo suffisante, aura par
l'usage acquis une grande <acilitc pour observer et comparer exactement les phénomènes, percevra beaucoup plus
de concordances que le commun des hommes, et it les per.
cevra beaucoupplus vite, ayant beaucoup plus de chances
de rencontrer, dans un cas quelconque, celles dont dépen.
dent les conséquencesimportantes.
§

6. –11 est d'une telle importance de bien comprendre

la partie du procédé de découverte de la vérité discutée

dans ce chapitre, que je crois utile de constater de nouveau
dans des termes un peu différents, les résultats que nous
avons obtenus.
Nous ne pouvons établir des vérités générales, c'est-àdire des vérités applicables a des classes, si nous n'avons
pas formé ces classes de manière que des vérités générales

puissent en être afCrmées. La formation d'une classe implique la conception de la classe comme telle, c'est-à-dire,la
conception de certaines circonstances comme étant cctfes
qui caractérisent la classe, et distinguent de tous les autres
les objetsqui la composent. Quand nous connaissons exactement ces circonstances, nous avons une idée (ou c<wc<*p~<w
c~Mrc de la classe et du sens du terme général qui la désigne. La principalecondition do cette idée claire, c'est que
la classe soit réellement une classe qu'elle correspond à
une distinction récite; que les objets qu'elle comprend concordent réellement entre eux par certaines particularités,et
différent par ces mêmes particularités de toutes les autres
choses. Une personnesans idées claires est celle qui a l'habitude de réunir dans une mémo classe, sous un même nom
général, des choses n'ayant aucune propriété commune,
du moins aucune qui n'appartienne pas aussi à d'autres
choses, ou qui, si l'usage général l'empêche de faire actuellement do faussesctassiucations,nepeutcependantse rendre
compte des propriétés communes sur lesquelleselle fonde
celles qu'elle établit.
Mais il no suffit pas, pour la classification,que les classes
soient des classes reçues, établies par un procédé mental
légitime. Certains modes de classement sont préférables &
d'autres pour l'usage qu'on en peut faire, soit dans la spéculation, soit dans la pratique. Pour qu'une clasification soit
bien faite, il faut que les objets qu'elle réunit non seulement concordent entre eux par quelque caractère qui les
distingue de tous les autres, mais encore qu'ils concordent
entre eux et différent des autres précisément par les circonstances qui sont de première importance pour le but
(théorique ou pratique) qu'on a en vue et qui constitue le
problème à résoudre. En d'autres termes, les conceptions,
lois même qu'oiies seraient claires, no seront pas <ï~M'opriées au but, si les propriétés qu'elles embrassent ne
sont celles-là mêmes qui peuvent faciliter l'intelligence de
l'objet de la recherche, c'est-à-dire celles qui tiennent le
plus profondémentà la nature même des choses, si c'est là

ce que nous voulons connaître, ou celles qui sont le p!<ts
étroitement liées & la propre particulière sur laquelle

portent nos investigations.
On ne peut donc former d'avance de bonnes
conceptions générâtes. Pour savoir si celle qu'on a obtenue est
la conception requise, il faut avoir achevé l'ceuvre pour
laquelle elle était nécessaire. faut avoir pleinement compris le caractère générai des phénomènes ou les conditions
de ta propriété particulière qui intéresse spécialement.Les
conceptions générâtes formées avant cette information complète sous les Notiones temere a
o~f<M<<B de Bacon.
Cependant, nous sommes continuellement forcés, tout en
cherchant mieux, de former de ces conceptions prématurées. Elles ne'deviennent un obstacle aux progrés de la
science que si l'on s'y arrête. Lorsqu'on s'est habitué à
mal classer les choses, à en faire des groupes qui
ne
sont pas en réalité des classes parce qu'ils n'offrent pas
de points de concordance distinctifs (absence d'idées <~tt~), ou du moins dont on ne peut rien affirmer d'important pour la question (absence d'idées <~f<~t<~), et,
croyant que ces classes difïbrmes sont sanctionnées par la
Nature, on se refuse & les remplacer par d'autres,
ne pouvant pas ou ne voulant pas tirer nos conceptions générales
d'autres éléments; ators tous les maux attribués par Bacon
aux Notiones ~Mrc <ï~r<M~ arrivent à la fois. C'est ce
que firent les anciens dans la physique; et ce qu'on fait
encore généralementaujourd'huien morale et en politique.
Ainsi donc, a mon point de vue, c'est une manière inexacte
de s'exprimerque de dire que la formation d'une
conception appropriée est la condition préalable de la généralisa.
tion. Pendant tout le travailde comparaison des phénomènes
en vue de la généralisation, l'esprit essaye do former une
conception, et cette conception cherchée est ce!le du point
de concordance qui présente une importance réelle. A
me.
sure que s'étend la connaissance des phénomènes et des
conditions dont dépendent leurs propriétés essentielles,
nos
vues sur la matière naturellement se modifient; et nous

re~

passons ainsi dans le cours do nos investigationsd'une conception générale moins a appropriée » & une autre qui l'est
davantage.
En même temps, nous ne devons pas oublier que la concordance importante ne peut pas toujours être découverte
par la simple comparaison des phénomènes actuellement
étudiés, et sans l'aide d'une conception acquise d'aittcurs,
comme dans l'exemple, déjà si souvent cité, de la détermination des orbites planétaires.
La recherche de la concordance d'une série de phénomènes est, en réalité, fort analogue à celle d'un objet perdu
ou caché. D'abord, nous nous plaçons dans une position
d'où notre vue puisse embrasser un grand nombre d'objets;i
nous regardonsautourde nous, et si nousapercevonsl'objet,
tout est dit. Dans le cas contraire, nous nous demandons en
nous'mèmes quels sont les endroits où il peut être caché,
afin de l'y chercher, et nous continuons ainsi jusqu'à ce
que nous imaginions le lieu où il est réellement. Cette recherche aussi suppose la conception ou la connaissance
préalable de ces différents endroits. Dans le procédé philosophique, comme dans ce procédé familier, nous essayons d'abord de trouver l'objet perdu ou de reconnattre
l'attribut commun sans recourir par conjecture à aucune
conception préalablement acquise, ou, en d'autres termes,
a aucune hypothèse. Si nous échouons dans cette première tentative, nous imaginons l'ypothesc d'un endroit
possible ou d'un point possible de ressemblance, et nous
examinonsalors si les faits concordent avec la conjecture.
Pour ce travail il ne suffit pas d'un esprit habitué à bien
observer et comparer. Il faut encore un esprit muni de conceptions générâtes, préalablementacquises et se rattachant
de façon ou d'autre au sujet de la recherche particulière. Le
succès dépendra beaucoup aussi de la force naturelle et de
culture de ce qu'on a appelé l'imaginationscientifique, de
la faculté de former avec des éléments connus de nouvelles
combinaisons non encore observées dans la nature, et ne
contredisant pourtant aucune loi constatée.

Quant aux habitudes intellectuelles, aux fins auxquelles
elles servent et ai ia manière de les entretenir et de les cul~iver.ce sont là des considérations qui appartiennent à un
-art dont le domaine est beaucoup plus étendu que celui de
ia Logique et dont l'étude n'entre pas dans Je plan de ce
traite, i'~rt de H~ducatioM. C'est donc ici qu'il convient de

terminer le présent chapitre.

CHAPtTM:

tiï.

DU LANCACE COMME AUXtLtAtUE DE L'tNDUCTtON.

§1.–Nous n'avons

pas

&

insister ici sur l'importance

langage comme moyen de communication entre les
hommes, pour s'exprimer mutuellement leurs sentiments et
se faire part de ce qu'ils savent. Nous no voulons que
signaler en passant une grande propriété des noms, dont
dépendent rcehemcnt en dernière analyse leurs hncnons
comme instruments inteHectueb, cettede pouvoir formcf et
Juxer des associations entre nos idées; sujet à propos duquel
un penseur distin~ a écrit ce qui suit (t).
« Les noms sont des impressions des sens et comme tels
ils prennent possessionde l'esprit avec la plus grande force,
et sont, de toutes tes impressions, celles qu'il est le plus
facile de rappeler et de garder longtemps présentes. Us
servent donc à fixer les plus fugitifs objets de la pensée et
du sentiment. Des impressionsqui, une fois passées, se dis
riperaient sans retour, restent toujours par leur connexion
avec le langage u notre disposition. Les pensées, par ellesmêmes, disparaissentcontinuellementdu champ de la vision
mentale immédiate, mais le nom nous reste, et il suffit de
~c prononcer pour les reproduire à l'instant. Les mots sont
les gardiens de tous les produits de l'esprit qui y font moins
<L!u

U)

Mn.

d'impression qu'eux. Tous les progrés do nos connaissances,
toutes les généralisations nouvelles, sont fixés et communiqués, même involontairement, par l'usage des mots. L'enfant, en grandissant, apprend avec les mots de la langue
maternelle que les choses qu'il aurait crues différentes sont,
en des points importants,les mémos. Sans aucune instruction
particulière, la langue que nons entendons nous apprend
toute la philosophiecourante de l'époque. Le langagenousfait
observer et connaître des choses qui nous auraient échappé.
H nous fournitdes classifications toutes faites, où se trouvent
réunis (aussi exactement que le permettaient les lumières
des générations passées) les objets qui ont en gros le plus
de ressemblance.Le nombre do noms généraux d'une langue
et leur degré de généralité sont le témoignage des connaissances de l'époque et du développement intellectuel qui est
le patrimoine do tous ceux qui y naissent. J)
Kous n'avons pourtant pas & traiter ici des fonctions des
Noms en général, mais seulement a considérer de quelle
manière et dans quelle mesure ils servent directement à la
recherche de la vérité, en d'autres termes, à l'induction.
Les opérationsqui ont fait le sujet des deux pré–
cédents chapitres, l'Observation et l'Abstraction, sont les
§

2.

conditions indispensablesdel'induction; sans elles pas d'induction possible. On s'est figuré que le langage était une
condition également nécessaire. Des philosophes ont prétendu que le langage n'était pas seulement, selon l'expression courante, «M instrument pour la pensée, mais qu'il était
l'instrument de la pensée; que pour raisonner, il fallait de
toute nécessité des noms ou quelque chose d'équivalent, des
signes artificiels quelconques,et que sans cela il n'y nvnit
ni in~rcnce,et, par conséquent, ni induction possibles. Mais
si l'explication précédemment donnée dans le présent ouvrage do la nature du raisonnement est exacte, on doit regarder cette opinion comme l'exagération d'une vérité
d'ailleurs fort importante. Si le raisonnementva du particulier au particulier, s'il consiste à reconnaitre un fait

comme la

marque, ou comme la marque de la marqup
d'un autre, il n'y a d'autres conditions requises
pour !<*
rendre possible que les sens et l'association des idées; les
sens pour percevoir la connexion de deux faits; l'association
qui est la loi d'après laquelle un de ces faits éveille l'idée de

l'autre (1). évidemment, ni ces phénomènes intellectuels,
ni la croyance ou l'attente qui en résultent et
nous font juger
que ia chose dont nous avons perçu une marque a eu ou
aura lieu, ne supposent nécessairementl'emploidu langage.
Cette inférence d'un fait particulier &
un autre est une
induction. C'est de cette induction que les animaux
sont
capables; et c'est sous cette forme que tes esprits
sans culture font presque toutes leurs inférences, et que nous les
faisons tous dans les cas où une expérience do chaque jour
détermine forcement nos conclusions
sans investigation
active de notre part, et où ta croyance
ou l'attente suit la
suggestion de la preuve avec la promptitude et la sûreté
d'un instinct (3).
3.

Mais une inforence de nature inductive, bien
que
possible sans l'usage des signes, ne pourrait jamais
sans des
signes s'étendre au delà des cas très simples dont
nous
venons de parler et auxquels se bornent, très probablement,
les raisonnementsdes animaux privés de tout langage
con§

(t) Ma pensée ayant M ici mal comprise, comme si j'avais voulu dire
que la
croyance n'était qu'une association irrésistible.je crois nécessaire do <airo
remarquerque je ne fais aucune théorie quant à t'anatyso ultime du raiMnnc.
ment ou do la croyance, deux des points les ptm obscurs de la psychologie
analytique. Je ne parlo pas dos facuttca cttM-m~nc!, mais des coodiUoM
préalableset indispensables de leur exercice, nu nombre des<)ue)tcs je n'ad.
meb pas le tangage, los sens et t'<MMciation sufOMnt parf.t:tcment.
(9) M. BaHey pense avec moi que lorsque d'après quelque chose
d'actuel.
«
lement présent A mes son!, joint & men expérience passée, je
tiens pour
aMun; que quoique chose a, aura, ou a eu lieu, hors de la sphère dn mon
observation perManeMe e, on peut dire avec la plus rigouromo propriété
que
j'- f.<is un raisonnement, et, conséquemment,
un raisonnement induttif; car
les circonstancesdu cas excluent un raisonnementdémonstratif. (Théorie
du
raisonnement, 3* edit., p. 27.)

ventionnet. Sans le langage, ou quelque chose d'équivalent,
les raisonnements d'expérience se réduisent A ceux qui
n'exigent pas de prnpositions ~nérate< Or, quoique à !a
rigueur nous puissions conclure de l'expérience passée à un
nouveau cas particulier sans l'intermédiaire d'une propo*
sition généraie, nous ne pourrions que rarement sans ce
secours nous rappeler notre expérience passée et presque
jamais les conclusions qu'elle peut garantir. La division
du procédé inductif en deux parties la première constatant ce qui es!. la marque du fait donné, la seconde con.
statant la présence ou l'absence de cette marque dans le cas
nouveau, est naturelle et scientifiquement indispensable. Le
plus souvent môme l'intervalle de temps la rend nécessaire.
L'expérience qui doit diriger nos jugements peut être celle
des autres hommes, de laquelle une petite partie ne peut
nous être communiquée autrement que par le langage; et
quant à notre expérience propre, elle est généralement fort
ancienne, de sorte que, st eue ne nous était rappelée au
moyen de signes artificiels, nous ne pourrions (si ce n'est
pour nos sensations ou émotionsles ptus vives, ou pour tes
sujets d'une observation de chaque jour et de chaque
heure), en retenir que bien peu dans notre mémoire, JI est
à peine nécessaire d'ajouter que lorsque rinférence indue.
tive n'est pas des ptusdirecteset des ptus manifestes;lorsque
elle exige plusieurs observationsou expériences dans des con.
ditionsdiverseset leur comparaison il est impossiblede faire
un pas sans la mémoire artiticiette des ntots. Sans mots nous
pourrions bien, si nous avions souvent remarqué entre A et
B une liaison immédiate et évidente, nous attendre à trouver
B partout ou nous voyons A. Mais quand la liaison n'est pas
manifeste, découvrir et déterminer si elle est réc!iement
constante ou purementaccidentelle, si nous avons quelque
raison de compter sur sa persistance dans un changement
donné de circonstances: c'est un travail trop compliqué pour
étre exécuté sans quelque artifice propre à fixer exactement
le souvenir de nos opérations mentales. Or, le langage est
<!0 artifice de ce genre. Quand nous recourons & cet instru-

ment, la diHicutté n'est plus que de garder le souvenir de ta
signification des' mots. Cotte condition remplie, nous pouvons nous rappeler exactementtoute la marche de nos ponsées, en les exprimant par des mots que nous confions au
papier ou A ta mémoire.
La fonction du tangage, et particulièrementdes Noms Gé.
néraux, dans l'Induction, peut être résumée comme il suit.
Une inférence inductive n'a de vateurque sietieestappticabtc
a une classe entière de cas; et pour donner à t'inférenccune
garantie plus solide que la simpleconvenancede deux idées,
il faut recourir à l'expérimentation et à la comparaison,de
manière à embrasser d'une seule vue la classe entière des
cas, et pouvoir ainsi découvrir et constater quelque unifbr"
mité dans le cours de la nature; l'existence d'une uniformité étant nécessaire pour justifier une inférence, même
pour on seul cas particulier. Cette uniformité peut être
constatée une fois pour toutes, et si le souvenir peut en être
fixé, elle servira de formule pour tirer, dans les cas particules inférences autorisées par l'expérience antérieure. Mais nous ne pourrions être sûrs de nous la rappeler,
et nous n'nurioas pas môme ta moindre chance de retenir
un nombre un peu considérable de ces uniformités, si nous
n'en tenions note au moyende signes permanents; signes qui
(rcpt'~cntant, non un fait individuel, mais une uniformité,
c'cst-a-dtrc un nombre indéfini de faits semblables) sont des
signes généraux, des Universaux,des noms généraux et des
propositionsgénérâtes.

toutes

§

-Je ne puis me dispenser de signaler ici l'erreur

do quelques métaphysicienséminents qui

attribuent l'usage

des noms généraux a la multitude infinie des objets individuels qui, dans l'impossibilité où nous sommes de donner a
chacun un nom particulier, nous forcerait à faire servir te
même nom pour plusieurs. C'est !& une vue très étroite de
la fonction des noms généraux. Lors même qu'il y aurait
un nom pour chaque objet individuel, les noms généraux
nous seraient aussi nécessaires qu'ils le sont maintenant.

Sans leur aide nous ne pourrions exprimer

le résultat d'une

seule comparaison, ni conserver la mémoire d'aucune des
unitbnnités existant dans la nature; et nous serions, quanta
l'Induction, a peu près dans le mémo cas que si nous n'avions pas de mots du tout. Avec des noms d'individus seulement (ou, en d'autres termes avec de simples noms
propres), nous pourrions, en prononçant le nom, suggérer
l'idée de l'objet, mais nous ne pourrions énoncer une scu!e
proposition autre que celles où l'on fait d'un nom propre
.'attribut d'un autre, et qui sont complètementinsignifiantes.
Ce n'est que par les noms généraux que nous pouvons communiquer une information, affirmer un prédicat, même d'un
individu, et, & plus forte raison, d'une classe. Rigoureusement parlant, les seuls noms générauxdont nous no puissions
nous passer sont les noms abstraits d'attributs. Toutes nos
propositionspourraient être en cette forme « Tel objet individuel possède tel attribut, e ou a tel attribut est toujours,
fait pourtant
ou n'est jamais, joint à toi autre attribut.
le genre humain a toujours donné des noms généraux aussi
bien aux objets qu'aux attributs, et même il a commencépar
les premiers; mais les noms généraux donnés aux objets
impliquentdes attributs; toute leur signification dérive des
attributs; et ils sont principalement utiles comme moyens
d'aHirmerles attributs qu'ils connotent.
Il reste à déterminer les principes & suivre, en adoptant
des noms généraux, pour que ces noms et les propositions
génémles ou Us figurent puissent le mieux possible remplir
le but de l'Induction.

En

CHAPITRE IV.
DES CONDmOKS D'UN

L~GACE PMtLOSOPUtQOi!, ET DES MtNCtMS
DE LA n&FH!ÏTtON.

§

–Pour avoir un langage parfaitement appropria

à

l'investigation et à l'expression de vérités générales, plusieurs conditions, dont deux principales et d'autres acces-

soires, sont requises.La première est que tout nom général
ait un sens invariablement Hxéotrigoureusementdéterminé.
Lorsque cetteconditionest remplie,c'est-a-direlorsque tous
les noms adoptés sont parfaitementappropriés à leur fonction, la seconde condition par ordre d'importance est que
nous ne manquions jamais d'un mot quand nous avons besoin du nom nécessaire & la désignation d'une chose qu'il
est essentiel d'exprimer.
C'est sur la première de ces doux conditions que notre
attention sera exclusivement dirigée dans ce chapitre.
§3. –Tout nom générai, avons-nousdit,doitavoirunscns
certain etsusceptibled'etreexactementconnu. Or, la signification d'un nom connotatif général résid6(comme nousi'avons
si souvent expliqué) dans la connotation,dans l'attribut en
vue et pour l'expressionduquel le nom a été adopté. Ainsi,
le nom Animal étant donnéâ toutes leschosesqui possèdent
les attributs de la sensation et du mouvementvolontaire, le
mot connote exclusivement ces attributs, et ils constituent
toute sa signification. Si le nom est abstrait, sa dénotation
n'est que la connotation du nom concret correspondant,il
désignedirectementl'attribut impliqué dans le terme concret. Donner une signification préciseaux noms généraux,
c'est donc fixer invariablement l'attribut ou les attributs
connotés par chaque nom général concret et dénotés par le
nom abstrait correspondant. Or, les noms abstraitsont, non
pas précédé, mais suivi les noms concrets, dans l'ordre de
leur création, comme le prouve ce fait étymologique qu'ils
en sont presque toujours dérivés. On peut donc regarder
leur signification comme déterminée par celle de leur concret, et le proNcme consistant à donner une signification
distincte aux termes généraux se réduit ainsi a celui de
donner une connotationprécise à tous les noms généraux

concrets.
C'est ce qui est facile pour les noms nouveaux, pour des
termes techniques créés pour les besoins d'une science ou

d'un art.

Mais quand

un nom est d'un usage commun, la

difficulté est plus grande, car le problème alors ne consiste
plus à choisir pour le nom une connotation convenable,
mais à reconnattre et à fixer la connotation qu'il a déjà
reçue. Qn*it puisse ynvoirdn doute a cet <~nrd semble un
paradoxe. Mais le vulgaire (ce qui comprend tous ceux qui
n'ont pas l'habitude de conduire exactement leurs pensées~
sait rarement au juste ce qu'il veut dire, et quelle est !a
propre commune qui entend désigner en appliquant le
mémo nom à plusieurs choses différentes. Pour lui, tout
ce que le nom exprime quand il t'applique & un objet est

d'une ressemblance entre cet objet et
quelqu'une des autres choses qu'on a l'habitude do dénoter
par te nom. Ainsi,onaura appliqué le nom dePierre& divers
objets qu'on avait vu précédemment; on en voit un nouveau qui paraît ressembler quelque peu aux premiers, et
on t'appelé une pierre, sans sedemanderquelest le point de
ressemblance, nisur quetteautorité personnencoudesautrcs
la nature et le degré do cotte similitude justifient l'emploi
du nom. Cette grossière impression générale résultecependant d'observations particulières, de ressemblances dont il
appartient au logicien de faire l'analyse. !t doit reconnaitre
quels sont les points de similitude qui ont produit ce vague
sentiment de ressemblanceentre les dincrcntes choses communément désignées par le nom, et donné à ces choses cette
analogied'aspect qui en a fait composerune classe etleur a
fait attribuer le même nom.
le sentiment confus

Mais, bien que les noms généraux soient imposés par le

vulgaire sans connotation mieux définie que celle d'une
vague ressemblance, il arrive qu'on énonce des propositions
générâtes dans tesqucttcs on applique des prédicats a ces
noms, c'cst-a-diro des assertionsgénérâtes portant sur l'ensemble des choses dénotées par le nom; et, comme chacune
de ces propositions atïirme nécessairement un attribut plus
ou moins précise, les idées décès divers attributs sont des
lors associées au nom, qui en arrive ainsi a tes connotor,
quoique d'une façonassezincertaine; ce qui fait qu'on hésite
a appliquer le nom & un cas nouveau ou manque l'un des

attributs ordinairement anirme de la classe. Ainsi, pour

la plupart des personnes, les propositions habitucttement
émises par cités-mêmes ou pur d'autres au sujet d'une ctasse

constituent vaguement une sorte do connotation pour te

nom de classe. Prenons, par exemple, le mot Civilisé. Mien
peu de personnes, môme parmi les plus instruites, seraient
en état do déterminer exactement la connotation do ce mot.
Cependant toutes celles qui s'en servent croient bien y atta.
cher un sens, et ce sens est confusément formé de tout
ce qu'elles ont entendu dire ou lu sur ce.que sont ou doivent etredcs hommes ou des peuples civilisés.
C'cstprobabtcment dans cette phase do l'usage d'un nom
concret que commence généralement celui du nom abstrait
correspondant. Dans la persuasion que le nom concret doit
naturellementavoir un sens, c'cst-a-dire qu'il y a quelque
propriété commune a toutes les choses qu'il dénote, on donne
un nom & cette propriété commune; du concret Civilisé on
forme t'abstrait Civilisation. Mais comme ta plupart de ceux
qui remploient n'ont jamais comparé les dincrentes choses
désignées par te nom concret, de manière à bien connaître quclles sont les propriétés qu'elles ont en commun, ni même pour s'assurer si elles en ont vraiment
quelqu'une, chacun se rejette sur .tes marques qui le guident ordinairement dans tes applications qu'il fait du
terme, et ces marques n'étant que de vagues on dit et
des phrases courantes ne sont pas les mêmes pour deux
personnes, ni pour la même personne en tout tempi!. Aussi
le mot (celui de Civilisation, par exemple) qui s'annonce
comme l'expression de la propriété générale inconnue
n'eveittc presque jamais ta même idée dans deux esprits.
n'y a pas deux personnes qui s'accordent sur les choses
qu'elles en affirment, et quand il est tui-memo anh'mé de
quelque chose, personne, pas môme celui qui parte, ne suit
au juste ce qu'on a voulu dire. Rien d'autres mots qu'on
pourrait citer, commeles mots /tOMM<(r ct~M~CM~M,oniriraionl des exemples plus frappants encore dans cette incer-

titude.

Il esta peine besoin d'ajouter que ces propositions générales dont personne ne saurait préciser la signiCcation n'ont
pas pu être soumises à l'épreuve d'une induction correcte.
Pour qu'un nom puisse servir d'instrument & la pensée, ou
être employé comme moyen d'en communiquer les résultats, it estindtsponsabiode déterminer exactement l'attribut
ou les attributs qu'il doit exprimer; bref, de lui donner une
connotation fixe et sûre.

§3.–Ce serait d'ailleurs

se méprendre complètement
sujet des termes déjà en
sur
usage, de croire que, parce qu'un nom n'a pas une connotation sûre, il appartient au premier venu de lui en donner
une de son choix. Le sens d'un terme actuellement en usage
n'est pas une quantité arbitraire à fixer. C'est une quantité
l'ofKice propre du logicien au

inconnue à chercher.
D'abord il faut évidemment profiter, autant que
possible, des associations déjà rattachées au nom et ne
pas lui
imposer une acception incompatible avec toutes les habitudes, ni surtout de nature à disoudre les associations (les
plus fortes de toutes) résultant du fréquent usage des propositions où les noms sont afïirmés l'un de l'autre. Un philosophe aurait peu de chances de voir suivre son exemplo,
s'il voulait fixer le sens des termes de façon & nous faire
appeler les Indiens de l'Amérique du Nord un peuple civilisé, et les classes les plus élevées en France et on Angleterre des sauvages; ou & nous faire dire que les peuples
civilisés vivent de la chasse et les sauvais de l'agriculture.
L'extrême difficulté d'une révolution si complète dans le
langage serait, a défaut de toute autre raison, un motif suni.
sant d'y renoncer. Il faut faire en sorte que les propositions
généralement reçues dans lesquelles entre le tonne
con.
servent autant de vérité après que le sens du mot a été fixé
qu'avant, et que le nom concret ne reçoive pas une connotation de nature à l'empêcher de dénoter des choses dont il
est généralementaiCrmé dans le langage ordinaire. La connotation fixe et précise ne doit point s'écarter de la
con.

notation vague et flottante que le mot avait déjà; elle doit
s'y conformer autant que possible.
Fixer !a connotation d'un nom concret ou la dénotation
de l'abstrait correspoudant, c'est définir le nom. Quand on
peut le faire sans contredire des assertions déjà admises, on
peut définir le nom conformément a l'usage reçu, ce qui
s'appellevutgairementdéfinir, non pas le nom, mais la chose.
Cette expression impropre, définir une chose (ou plutôt
une classe de choses, car personne ne parle de définir un
individu), signifie simplement définir !c nom sous condition qu'il dénotera cette chose. Ceci suppose naturellement
une comparaison des choses, trait pour trait et propriété
pour propriété, dans le but de reconnattre les attributs dans
lesquels elles concordent, et souvent aussi une opération rigoureusementinductivepour constater quelque concordance
cachée, cause des concordances manifestes.
En euet, pour donnera un nom une connotation, tout en
lui laissant dénoter certains objets, nous avons à faire un
choix entre les divers attributs communs à ces objets. La
première opération logique requise consiste donc a reconnattre en quoi les objets concordent. Ceci fait, aussi complètement que le cas l'exige ou le permet, la question est de
savoir lesquels de ces attributscommuns doivent être associes au nom; car si la classe que le nom dénote est un
Genre, tes propriétés communes sont innombrables ou, du
moins, souvent extrêmement nombreuses. Le choix est
d'abord limité par la préférence à accorder aux propriétés qui sont bien connues et usuellement attribuées à la
classe. Mais celles-là même sont souvent trop nombreuses
pour cire toutes comprises dans la définition, et, en outre,
les propriétés les plus généralement connues peuvent n'être
pas celles qui servent le mieux a distinguer la classe
de toutes les autres. Nous devons donc parmi les propriétés
communes choisir celles (s'il s'en trouve) dont on sait,
soit par l'expérience, soit par déduction, que beaucoup
d'autres dépendent, ou, au moins, qui sont des marques
sûres de celles-ci, et desquelles, par conséquent beaucoup

d'autres suivront par infercnce. On voit par là qu'une bonne
définition d'un nom déjà en usage n'est
pas par une auaire
de choix arbitraire; il y a à discuter, et A discuter,
non pas
sèment l'usage de la tangue, mais aussi la propriété
des
choses et même leur origine. Aussi toute extension de
notre
connaissance des objets auxquels le nom s'applique peut
suttgct'er un perlectionnement de la définition, !t est impossible d'obtenir un ensemble de définitions parfaites
sur un
sujet quelconque, avant que la théorie du sujet soit ellemcmc parfaite. Le progrès des définitions suit la progrès de

la science.
4.

La discussion des définitions, en tant qu'elle porte,
non sur l'usage des mots, mais sur les propriétés des choses,
est ce que le docteur \Yhewett appelle l'Exposition des Concepts. Reconnattre, avec plus d'exactitudequ'on n'avait fait,
les particularités concordantes des phénomènes déjà classés
ensemble, c'est, dans sa terminologie technique, déplier la
conception générale en vertu de laquelle ils sont classés. La
part faite à ce qu'il me semble y avoir d'obscur et d'équivoque dans ce monde d'expression, plusieurs des remarques
du docteur Whewctt sur ce point portent si juste,
que je
prendrai la liberté de les transcrire.
§

Il fait observer (!) que

beaucoup des controverses qui ont
contribue pour une forte part a ta formation de ta science
ont « pris la forme d'une bataille de définitions. Par exempte, les recherches relatives aux lois de la chute des
corps
donnèrent lieu de s'enquérir si la vraie définition de ia
/o)'ce MtH/o'M~ est que cette force engendre
une vitesse
proportionnelle il l'espace parcouru ou au <eM<;M. La dispute sur la vis Dtt'a routait sur la définition de la M!<MK~
de <o /brce. Une des principales questions de la classificalion des minéraux est la définition de t'M/Mcc Mt/Mo'a~.
Les physiologistes ont essaya d'apporter la lumière dans
l'objet de tcur science en définissant ro~aM!«w
ou
autre terme semblable. :& Des problèmes de même nature
(i) ~ef<MM o~at)«m tWHM'e<«tH,p. 36.37.

sont encore & résoudre pour les définitions de la Chaleur

spécifique, do la Chatcur latente, de la Combinaison chimique, etc.
« H est très important pour nous d'observer que ces
controverses n'ont jamais en pour objet des définitions isoMes et arbt~o'M, comme on a paru souvent l'imaginer. H
y a toujours dans ces tentatives la supposition tacite de quelque proposition qui doit être exprimée au moyen de la définition et qui lui donne son importance. La question de la
définition acquiertainsi une valeur réelle et devient la question du vrai ou du faux. Ainsi, dans la question qu'est-ce
qu'une force uniforme? on supposait admis que la pesanteur
est une force uniforme. Dans le débat sur la vis viva, on reconnaissait en principe que dans l'action mutuelle des corps
l'effet totalde la force reste invariable.Dans la définitionzoologi~uc de l'Espèce (à savoir qu'elle est composée d'individus
tirant ou ayant pu tirer leur origine des mêmes parents),
on admet qucjtcs individus rentrant dans ce cas se rcssem.
Ment entre eux plus qu'ils ne ressemblent A ceux qu'exclut
la définition, ou que les espèces ainsi définies curent des
différences permanentes et déterminées. Une définition
de l'Organisation ou de tel autre terme qui ne serait pas
employée pour énoncer quelque principe n'aurait aucune
valeur.
Ainsi donc la définition exacte d'un terme peut être un
~rand pas pour l'explication de nos conceptions; mais seulement quand nous avons en vue quelque proposition dans
laquelle le terme est employé. La question est, en effet, alors
de rechercher comment la conception doit être comprise et
déterminée pour que la proposition puisse être vraie.
D L'cxpticationucnosconceptionsau moyen des définitions
n'a jamais été utitcà la science que lorsqu'on y a joint l'usage
innnédiat des définitions. La définition d'une ForceUniforme
était combinée avec l'assertion que la gravité est une force de
ce genre. Pour définir une Force Accélératrice, il a fattu admettre que les forces accélératricespeuvent être composées.
La définition du Moment (la quantité de mouvement) dé-

pendait du principe que tes Momentsacquis et perdus sont
égaux. Les naturalistes auraient inutilement donné la définition de l'Eapêce précédemmentcitée, s'ils n'avaientpas d&tertniné aussi les caractèresd'espèce exclus. La définition
peut bien être le meilleur moyen d'expliquer notre conception, mais toute sa valeur en ceci réside uniquement en ce
qu'elle peut être employée pour exprimer une vérité. Quand
une définition nous est présentée comme un progrès de la
connaissance, nous avons toujours le droitde demander quel

principe elle sert à énoncer &.

force

En donnant, donc, une connotation exacte aux mots
uniforme», on sous-entendait la condition qu'ils continue-

raient àdenotcrtcpesanteur. La discussionrotative a la dennit ion se réduisait ainsi à cette question Qu'y a-t-i! d'uniforme
dans les mouvements produits parla pesanteur?Les observationseticscomparaisonsnrentvoir
que ce qu'il yavaitd'uniforme dans ces mouvements était le rapport de la vitesse
acquise au temps écouié; des vitesses égales .s'ajoutant dans
des temps égaux. On a donc défini la Force Uniformecelle
qui produit des vitesses épates dans des temps égaux. Et de
n~'mc pour la dcHhition du Moment. H était admis déjà que
lorsque deux corps viennent à se choquer, le moment acquis par l'un est égal au moment perdu par l'autre. On jugeait nécessaire d'admettre cette proposition, non par le
motif (décisif dans tant de cas) qu'elle était fermement établie dans l'opinion populaire, car !a proposition en question
n'avaitjamais eu cours que parmi les savants; maison sentait
qu'etic contenait une vérité. Une observation même superucielle des phénomènesne laissait aucun doute que, dans la
propagation du mouvement d'un corps à un autre, il y avait
quelque chose dont le second gagnait précisément ce que
perdait le premier, et le mot Moment fut inventé pour exprimer cette chose inconnue. La définition du moment impliquait donc la réponse à cette question Quelle est la chose
dont un corps, quand il en met un autre en mouvement,
perd une quantité égale a celle qu'il en communique?Et
lorsque l'expérience a montre que ce quelque chose était te

produit de la vitesse du corps par sa masse ou quantité
de matière, cette formule est devenue la dénnition du Moment.
Les remarques suivantes (i) sont donc parfaitement
justes a La question de la définition est une partie de celle
de ladécouverto.Pourdétinir de manière que la définition
ait une valeur scicntiuque, il ne faut pas moins do sagacité
que pour découvrir la vérité elle-même. Quand on a
vu clairement quelle doit être la définition, on doit savoir
quelle est la vérité a établir. La définition,aussi bien que la
découverte, suppose un pas décisif dans la connaissance.
Les logiciens du moyen âge ont fait de la Définition le
plus haut degr~ de la connaissance, et, quant à cette vue du
moins, l'histoire de la sciencoetde la philosophie déduite do
l'histoire confirment leurs vues spéculatives. e En etïet,
pour juger comment le nom qui dénote une classe doit être
défini, il faut connaître toutes les propriétés communes à la
classe et tous les rapports de causation ou de dépendance
existant entre ces propriétés.
Si les propriétés les plus aptes à servir de marques d'au.
tres propriétés communes sont manifestes et familières,
et si surtout elles contribuent pour une large part ai produire cet air général de rcssetnbtance qui donna lieu dans
l'origine à la formation de la classe, la définition sera aussi
heureuse que possible. Mais souvent il est nécessaire de
définir la classe parquelquepropriété peu connue, mais qui
est la meilleure marque de propriétés bien connues.
M. do Blainvillo, par exemple, prit pour base de sa défini.
tion de la Vie le travail incessant de décomposition et de recomposition qui a lieu dans les corps vivants, de telle sorte
que tes particules qui les composent ne sont jamaisles mêmes
d'un instant a l'autre. H s'en faut que ce soit ta une des
propriétés les plus manifestes des corps vivants; elle échapperait complètement à un observateur étranger a la science.
Cependant de graves autorités (indépendamment de M. Blain(<)

Novum M~<MMM r<tMM<«m,p. 39, <0.

vitte qui est hti-métne une autorité do premier ordre), ont
jugé avec raison, ce semble, qu'aucune autre propriété ne
remplissait aussi bien les conditionsrequises pour une défi.

nition.
Apres avoir établi les principes & observer pour
donner une connotation précise a un terme déjà en usage,
je dois ajouter qu'il n'est pas toujours possible d'y rester
fidèle, et que cette marche, lors mêmequ'elle est praticable,
peut accidentellement n'être pas bonne à suivre.
Il se présente tr6s u'cquemmentdescas où il est impossible de remplir toutes les conditions requises pour donner
d'un nom une définition précise et conforme à Fusa~e. Souvent on ne trouve pas pour le mot une connotation telle,
qu'il continue de dénoter tout ce qu'il dénotait d'ordinaire,
et que toutes les propositions où il entrait habituellement et
qui ont quelque fondement dans la vérité ne cessent pas
d'être vraies, indépendamment des ambiguïtés accidentelles résultant de dinërcotes significations sans connexion
entre eues, it arrive continuellement qu'un mot est emptoy<! dans deux ou plusieurs sens dérives l'un de l'autre,
et pourtant radicalement distincts. Tant qu'un terme est
vague, c'est-à-dire tant que sa connotation n'est pas reconnue et invariablementtixée, il est toujours susceptible
d'être transporte par c.c~M!<w d'une chose à une autre,
et il Unit par exprimer des choses qui n'ont que peu ou
point de ressemblance avec celles qu'il désignait primitivement.
Supposons, dit Dugald Stewart, dans ses ~MM ~/«~.
~M<M e que les lettres A, B, C, D, E, désignent une
série d'objets; que A ait une qualité commune avec D, et
qu'il en soit de même de B et de C, de C et de D, de D et de
E~ et qu'en même temps il n'y ait pas une qualité commune â
trois des objets de la série. Ne peut-on pas concevoir que
l'affinité existant entre A et B pourra faire transférer le
nom du premier au second, et qu'en vertu des affinités mutuelles des autres objets, le même nom passe successive§

5.

ment de B à C,

a D, et de D a E? De !& résultera une
appellation commune de Aet de E, bien que les deux objets
puissent, par leur nature et leurs propriétés, être tellement éloignés l'un do l'autre, qu'il est impossible d'imaginer et de concevoir comment la pensée a été conduite du
premier au second. Et cependant, les transitions peuvent
avoir été si bien ménagées que, découvertes par l'heureuse sagacité d'un théoricien, nous reconnaltrions immédiatement non seulement la vraisemblance, mais la vérité
de la conjecture absolument comme nous admettons, avec
la confiance d'uneconvictionintuitive,la certitudedo l'étymologie bien connue qui rattache & la préposition latine e
ou M le substantif anglais slranger, dés que les anneaux
intermédiaires de la chaîne sont placés sous nos yeux(~). »
Les applications nouvelles d'un mot par son extension
graduelle d'une série d'objets & une autre sont ce que
Stowart appelle, d'après M. Payne Knight, ses applications
~WM~tMs; et après avoir brièvement expliqué celles qui
sont le résultat d'associations locales ou accidentelles, il
continuecomme il suit (2)
a Mais quoique la part la plus grande, et de beaucoup,
des applications transitives ou dérivées des mots dépende
des purs caprices des sentiments ou de l'imagination, elles
ouvrent en certains cas un champ très intéressant à la
spéculationphilosophique;lorsque, paroxemple, on trouve
universellement ou très généralement dans d'autres langues un transport analogue du terme correspondant;
et qu'en conséquence l'uniformité de résultat peut être
attribuée aux principes essentiels de la nature humaine.
(!) F, er,

do

C

a.e<n), M<fMe<M, étranger, ttran~er. e
~n autre exempta d'étymoiogio quetquefnit ctte est celui du mot anglais
ande, tire du latin «MM.H est diNeite de trouver deux mota qui prcMntont
<Mt«r!curcmtnt meiM de marques do parenté, et pourtant il n'y a entre
eux
qu'un <cutde~ro&franehir; <n'<M,<nwte«~, «Mte.
Ainsi encore ~r(M <)ot d'ager per <Mm,p«-~<MtM,p<f~WHM,;xM<.
grïno, pt<a''<'t.
Pagc9!&.7.
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Cependant, même'dans les cas do ce genre, on
ne trouvera
toujours,
tants'en
faut, que les diverses applicationsdu
pas
mémo terme ont eu pour fondementune ou plusieurs
qualités communes aux objets. Le plus souvent
les
peut
on
attribuer à des associationsd'idées naturellesetuniverseUcs,
fondées sur les facultés communes, les organes communs,
et la condition commune de la race humaine. Suivant les
degrés de force et do ténacité des associations qui donnent
lieu aux transitions de langage, pourront produire des
se
dïbts tresditTerents.Sil'associatton ost~ibleetaccidentetie,
les diverssens resteront distincts l'un del'autre,etprendront

souvent, avec le temps, l'apparence de variations capricieusesdans l'usage du môme signe arbitraire. Si l'association est assez naturelle et ~tMMeMepowafeMMM'MWM~e.
MeH< <M<!<~MMc, les significations <f<ï~t<w~ ? fondront
en «Me conception COMtp~ce, et C~M* transition nouvelle
Jet')CMJM: M~~M~MW~M~COM~~Mt~ ~M terme
~M ~MCS~OM. Il

J'appelle part iculiérement latlention sur h toi de l'esprit
énoncée dans ia derniôre ptn'ase, et qui est !a source de
l'embarras qu'on éprouve M souvent quand on cherche à
découvrir ces transitions de sens. L'ignorance de cette loi
est l'écueil sur lequel sont venus échouer quetques-uns des
plus puissantsesprits qui aient honoré la race humaine. Los
spéculations de Platon, relatives aux d~nitions de quelques-uns des termes les plus gënéraux de la philosophie
morale, Bacon les considérait comme des approximations
plus voisines de la véritable méthode inductive qu'on n'en
trouverait ailleurs chez les anciens; et elles sont,
en ouet,
des exemples parfaits des opérations préparatoires de
comparaison et d'abstraction. Mais, faute de connattre la toi
énoncée tout & l'heure, Platon employa souvent
en pure
perte la puissance de ce grand instrument logique dans
des recherches qui ne pouvaient le conduire a
aucun
résultat, les phénomènes dont il tentait si laborieusement
de découvrir les propriétés communes n'en
ayant réellement aucune. Bacon iui-meme commit la même erreur

dans ses spéculations sur la nature do la Chaleur, dans lesquelles it confondit évidemmentsous ce nom des classes de
phénomènes n'ayant aucune propriété commune. Stewart
exagère, sans aucun doute, quand il parle < d'un préjugé
transmis aux temps modernes par les scolastiques,consistant
à considérer les différents sens d'un mot qui on admet plusieurs comme indiquant toujours des espèces du môme
genre et devant, par conséquent, renfermer quelque idée
essentielle commune à tous les individus auxquels le terme
générique peut être appliqué (d). & En effet, Aristote et ses
successeurs n'ignoraient nullementqu'il existedes ambiguïtés
de tangage, et ils se plaisaient à les distinguer. Mais ils ne
soupçonnaient jamais l'ambiguïté dans les cas ou (comme le
remarque Stewart) l'association sur laquelle se fonde la
transition de sens est si naturelle et si familière que les
deux significationsse confondent dans l'esprit, et qu'une
transition devient une généralisation apparente. Aussi faisaient-ils des efforts inouïs pour trouver une définition applicable à la fois a plusieurs sens distincts; par exemple,
dans le cas, cité par Stewart lui-mémo, du mot a causation 1)
l'ambiguïté du terme, qui, en grec, correspond au mot anglais cause, les ayant engagés dans la vaine tentative de déterminer dans tout effet l'idée qui appartient on commun à
l'e/~ctCMcc, a la Modère, à la ~mte et a la ~t. Les généralités oiseuses, ajoute-t-il, que nous rencontrons chez d'autres philosophes, sur les idées du beau, du coKM<Mt&
avaient leur origine dans l'influence que des épithètes populaires exerçaient mal à propos sur les spéculations des savants (2).
Au nombre des termes depuis longtemps soumis à tant de
transitions successives de signification qu'il est impossible
de retrouver la moindre trace d'une propriété communeà
toutes les choses qu'ils désignent, ou du moins d'une propriété à la fois commune et particulière à ces choses,Ste-

(i)JMa p.ii4.
(~ ~M.,p.at&

wart cite le mot

vouloir décider une question
tout & fait étrangère à la Logique, je ne peux m'empêcher
de douter avec lui que le mot Beau connote !a m6me propriété quand nous parlons d'une belle couleur, d'un beau
visage, d'une belle scène, d'un beau caractère, d'un beau
poème. Le terme a été sans doute étendu de l'un de ces objets a l'autre, en raison d'une ressemblance entre eux ou,
plus probablement, entre les émotions qu'ils excitent; et,
par cette extension progressive, H a fini par se rapportera
des choses fort dinércnte~ des objets de la vue, auxquels,
sans aucun doute, il a été primitivementapproprié. H est
au moins contestable qu'il y ait maintenant quoique propriété communeà toutes les choses qu'on appelle belles autre que celle de plaire, qui est certainement connotée par
le terme, mais qui n'est pas tout ce qu'on veut exprimer
par le mot, car il y a bien des choses qui plaisent et qui ne
sont jamais appelées belles. S'il en est ainsi, il est impossible de donnerau mot Beau une connotation fixe, propre a
lui taire dénoter tous les objets qu'il dénote actuellement
dans l'usage ordinaire, et ceux-là seulement. Une connotation fixe pour ce mot serait pourtant nécessaire, car, tant
qu'il ne l'a pas, il ne peut pas servir comme terme scienti.
fique et n'estqu'une source perpétueltc de fausses analogies
et de généralisations sans base.
Ce cas offre donc un exemple à l'appui de notre observation, que lors même qui! y a une propriété commune à
toutes les choses dénotées par un nom, il n'est pas toujours
avantageuxd'ériger cette propriété en définition et connotation exclusivede ce nom. Les diverses choses appeléesbelles
se ressemblent incontestablement en ce qu'elles plaisent,
sont agréables; mais faire de cette qualité là déHnition de
la beauté, et étendre le mot Beau a toutes les choses agréables, ce serait laisser échapper une partie du
sens réellement, quoique vaguement exprimé par le mot, et faire, autant qu'il dépend de nous, oublier et négliger les qualité
des objets qu'il désignait précédemment quoiqued'une
manière peu distincte. En pareil cas, voûtant donner
au terme
!~<Mt. Sans

une connotation fixe, il vaut mieux en restreindre qu'en
étendre l'usage, et 6ter l'épitheteBeau à des choses auxquelles on l'applique d'ordinaire, plutôt que de laisser en
dehors de sa connotationquoiqu'unedes qualités qui, bien
que parfois perdues de vue, ont figuré habituellement dans
les applications les plus ordinaires et les plus intéressantes
du terme. Il est, en e<Ïet, incontestablequ'en appelant une
chose belle, on entend affirmer quelque chose de plus que
la qualité d'être agréable. On lui attribue dans la pensée
une espèce particulière d'agrément, analogue a celui de
quoiqu'une des choses auxquelles on a l'habitudede donner
le morne nom. Si donc il y a une espèce particulière d'agrémcnt commun, sinon 6 toutes les choses appelées belles, du
moins aux principales, il vaut mieux limiter la dénotation
du terme à ces choses, que laisser ce genre do qualité sans
un terme pour la connoter, et, par suite, en détourner l'attention.
La dernière remarque vient & l'appui d'une règle
de terminologie, qui est de la plus grande importance, quoiqu'elle n'ait guère été reconnue comme règle que par un
petit nombre de penseurs de la génération actuelle. Quand
nous essayons de régulariser l'emploi d'un terme vague
en lui donnant une connotation fixe, nous devons prendre
soin de n'écarter jamais (si ce n'est à bon escient, et en
nous fondant sur une connaissance plus approfondie du
sujet) aucune partie de la connotation plus ou moins confuse que le mot avait précédemment. Sans cela, le langage perd une de ses plus essentielles et de ses plus précieuses propriétés, celle d'être le conservateur de l'expérience acquise, le gardien vivant des pensées et des observions des âges anciens qui peuvent être étrangères
aux tendances du temps présent. Cette fonction du langage
est si souvent négligée ou mal appréciée qu'il est absolument indispensable de faire quelques observations sur ce
point.
Lors même que la connotation d'un terme a été exacte§ 6.
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ment fixée, et, à ptus forte raison, quand elle est restée A
l'état d'un vague sentiment do ressemblance, le mot a une
tendance constante & perdre, par son emploi familier, une
partie de sa connotation. C'est une loi bien connue de l'esprit qu'un mot, primitivement associé à un groupe d'idées

très complexe, est loin d'évei!ler toutes ces idées dans l'esprit chaque fois qu'il est employé; il en éveille seulement une
ou deux dont l'esprit part pour passer, au moyen de nouvelles associations, & un autre ordre d'idées, sans attendre

que les autres idées du groupe complexe lui soient suggérées. Sans cela la pensée n'aurait pas, dans ses opérations, la
rapidité qui lui est propre. En effet, quand nous employons
un mot. dans nos opérations mentales, nous attendons si
peu que l'idée complexe correspondantau sens du mot soit
présente & la conscience dans toutes ses parties, que nous
passons à de nouvellesséries d'idées au moyen des autres
associations que le mot excite, sans que notre imagination
ait saisi la moindre partie de la signification; nous servant
ainsi du mot, et nous en servant même correctement et à
propos, et enchaînant des raisonnements d'une manière
presque mécanique. C'est à ce point que quelques métaphysiciens, généralisant un cas extrême, se sont imaginés que
tout raisonnementse réduit à l'emploi mécanique d'une
série de termes arrangés d'une certaine façon. Nous pouvons discuter et régler les intérêts les plus importants des
villeset des nations, par l'application de théorèmes généraux
ou de maximes pratiques précédemmentétablis, sans nous
être représentés une seule fois dans le cours de nos réflexions les maisons et les campagnes verdoyantes, les marchés populeux et les foyers domestiques, choses qui consti.
tuent les villes et les nations, et, bien plus, qui sont tout ce
que signifient les mots ville et nation.
Puis, donc, que les noms généraux en viennent à être
ainsi employés (et même en partie fort bien), sans suggérer
à l'esprit toute leur signification, et n'en suggérant souvent
qu'une petite partie ou même pas du tout, il ne faut pas
e'ctonncr que les mots deviennent a la longue impropres

éveiller d'autres idées que celles dont l'association est
la plus immédiate et la plus forte, ou qui sont entretenues
par les incidents journaliers de la vie, tandis que tout le
reste est comptctomont perdu, & moins que l'esprit, en
les t'appelant souvent et avec persistance, n'entretienne
l'association. Les mots conservent naturellement une bien
plus grande partie de leur signification pour les personnes
A vive imagination, qui se représentent les choses
concrètement, avec toutes les particularités et tout le détail de
la réalité. Pour les esprits d'une autre nature, le seul an.
tidote contre cette corruption du langage est l'énuméraUon des prédicats. L'habitude d'afflrmer du nom toutes les
propriétés qu'il conaotait primitivement entretient l'association entre le nom et ces propriétés.
Mais ce résultat ne peut être obtenu que si les prédicats
restent eux-mêmesassociés aux propriétés qu'ils connotent
séparément; car les propositions ne peuvent conserver le
sens des mots, si leur propre sens vient a se perdre. Or, rien
n'est plus commun que des propositions mécaniquement
répétées, mécaniquement fixées dans la mémoire, sur la
vérité desquelles on n'éteve aucun doute, bien qu'elles
n'aient pour l'esprit aucun sens distinct, et que la fait ou la
loi de la nature qu'elles exprimaient originairement soit
perdue de vue et négtigéedans lapratique,commesil'onn'en
avait jamais entendu parler. Dans les sujets à la fois compliqués et familiers, dans ceux surtout qui présentent ce
double caractère à un aussi haut degré que les faits moraux
et sociaux, chacun sait combien de propositions importantes
sont admises et répétées par habitude, sans qu'on se rende
compte, et sans que la pratique montre qu'on ait quelque
idée, des vérités qu'elles expriment. De !& vient que les
maximes traditionnelles de l'expérience des vieux temps,
quoique rarement mises en question, ont si peu d'influence
sur' la conduite de la vie, leur signification n'étant
au fond
jamais comprise par la plupart des hommes avant qu'une
expérience personnelle la leur ait inculquée. C'est par
la même raison que tant de doctrines religieuses, morales
&

et même politiques, si pleines de sens et de réalité pour
leurs premiersadeptes, ont manifesté (dès que l'association
de ce sens avec les formules verbales a cessé d'être entretenue parles controverses soulevées lors do leur introduction) une tendance a dégénérer et & devenir lettre-morte;
tendance que tous les efforts d'une éducation expressément
et habilement dirigée dans le but de conserver vivant le sens
de ces doctrines peuvent a peine contre-balancer.
Si donc l'on considère que l'esprit humain s'occupe de
choses différentes selon les générations; qu'a une époque il
est conduit par les circonstances a porter son attention sur
telle ou telle des propriétésdes choees, il est naturel et inévitable que, dans chaque siècle, une partie desconnaissances
tfaditionnelles, n'étant plus continuellementavivée
par les
travaux et les recherches qui préoccupent alors les hommes,
donne, pour ainsi dire, et s'efface de la mémoire. Elle serait
même en danger de se perdre tout à fait, si les propositions
ou formules, résultats de l'expérience des temps passés, ne
subsistaient pas, comme simples formes de langage, si l'on
veut, mais des formes composées de mots qui ont réellement
eu et sont encore supposés avoir un sens et ce sens, maintenant perdu, peut être retrouvé historiquement, et des
esprits doués des qualités nécessaires pourront reconnattre
qu'il correspond encore à un fait ou a une vérité. Tant que
les formules subsistent, leur signification peut renaître à un
moment donné, et si d'un coté elles perdent proRresstvement le sens qu'elles étaient destinées & exprimer, de
l'autre, lorsque cet oubli ost tel qu'il produit des conséquences manifestes, des espritss'éleventqui, par l'étude des
formules, retrouvent la vérité qu'elles renfermaient,si elles
en renfermaient quelqu'une, et la révèlent de nouveau au
genre humain, non comme une découverte, mais comme
l'explication de ce qu'on leur avait enseigné et qu'ils font
encore profession de croire.
M y a ainsi une oscillation perpétuelle dans les
vérités et
dans les doctrines qui, même sans être des vérités, inté.
ressent les hommes. Leur sens est presque toujours en voie

de se perdre ou d'être

retrouvé. Quiconque a étudié l'his.
toit'o dos convictions les plus sérieuses des hommes (des
opinions qui sont, ou devraient, croient-ils, être la règle
do leur vie), sait que, lors même qu'ils reconnaissent verbalement les Mêmes doctrines, ils y attachent, selon les époques, plus ou moins. do'significationet môme des significations diuerentes. Les mots dans leur acception originelle
connotaient, et les propositions exprimaient un ensemble
complexe de faits extérieurset de sentimentsintérieurs dont
les éléments no répondent que partiellementà l'esprit gênérai des générations successives. La masse, dans chaque

génénuion, no prend de la signification primitive
que ce qui
correspond & l'expérience actuelle. Mais les mots et les
propositions sont toujours ta, prêts & suggérer le reste du
sens & tout esprit convenablement préparé. se rencontre
presque toujours de ces esprits d'élite, et le sens perdu,
ressuscité par eux, entre de nouveaupar degré dans la pensée
de tous.
Cette réaction salutaire peut cependant ôtro matériellement retardée par les conceptions suporficiettes et les méthodes hasardeusesdes purs logiciens. Il arrive quelquefois
que vers la fin de la période de déclin, quand les mots ont
perdu une partie de leur signification et n'ont
pas encore
commencé à la recouvrer, des hommes surviennent dont
l'idée maîtresse et favorite est l'importance des conceptions
claires et des pensées précises, et, par suite, la nécessitéd'un
langage rigoureusement fixé. Ces hommes,
en examinantles
vieilles formules, reconnaissent aisément
que les mots y
sont employés sans exprimer aucun sens, et s'ils no sont pas
de ceux qui pourraient retrouver la signification perdue,
ils font assez naturettemcnt bon marché de !a formule,
et
définissent le nom sans y avoir égard. En opérant ainsi, ils
attachent le nom a ce qu'il connote généralementà l'époque
où son sens est le plus restreint, et ils introduisent l'habitude do l'employer toujours d'une manière rigoureusement
conforme a cette connotation. Le mot prend ainsi
une extension de dénotation bien plus grande
celle
qu'il avait
que

eue; il est appliqué & beaucoup de choses auxquelles on ne
rappliquait pas précédemmcntcn apparence parpurcaprica.
Celles des propositions où il était autrofbis employé, dont la
vérité reposait sur la partie oubliée de sa signification,
ne
sont plus maintenant, à la lumière de la nouvelle définition,
trouvées vraies, n'étant pas conformes & cette même défini.
tion, Inquollo est cependant t'expression avouée et exacte
de ce que le terme représente dans l'esprit de tous ceux qui
s'en servent au moment présent.Les anciennesformulessont
donc traitées de préjugés, et on n'enseigne plus, comme
jadis, aux hommes a croire, même sans les comprendre,
qu'elles contiennent quelque vérité. Elles ne sont plus en.
tourées du respect universel, ni susceptibles de réveiller &
un moment donné l'idée de leur sens primitif. Quand elles
renferment des vérités, non seulement ces vérités sont rctrouvées beaucoup moins vite, mais encore, étant retrouvées, le préjugé qui s'attache à toute nouveauté leur est
contraire, au moins dans une certaine mesure, au lieu de
leur être favorable.
Un exemple peut éclaircir ces observations. Dans tous les
siec'cs, à l'exception de ceux ou la spéculation philosophique a été réduite au silence parune pression extérieure,
ou de ceux ou les sentiments qui y portent étaient satisfaits
par les doctrines traditionnelles d'une foi établie, un des
sujets qui ont le plus occupé les penseurs est cette question Qu'est-ce que la vertu 1 Ou bien Qu'est-ce qu'un
caractère vertueux? Parmi les théories qui, en divers temps,
ont eu cours, et dont chacune reflétait comme daus le plus
clair miroir l'image fidèle de l'époque où elle avait pris naissance, il en est une suivant laquelle la vertu consiste dans
un bon calcul de notre intérêt personnel, soit dans ce monde
seulement, soit aussi dans un autre. Pour rendre cette
théorie plausible, il fallait nécessairement que toutes les
bonnes actions que les hommes voient faire ou qu'ils
avaient l'habitude de louer, dussent réellement, ou pussent
du moins sans contradiction avec des faits évidents, être
attt-ibuces a une prudente considération de l'intérêt per.

sonnet, en sorte que les mots ne connotassont réellement
rien de plus dans leur acception ordinaire que ce qui était
renibrmé dans la définition.
Supposons maintenantque los partisnns de cette tMorie
eussent essayé d'introduire l'usage du mot exclusivement
et invariablement dans le sens fixé par cette définition;
supposons qu'ils eussent voulu sérieusement et réussi &
bannirde la langue le mot désintéressement qu'ils fussent
parvenus à faire tomber en désuétude toutes les expressions qui flétrissent i'égoYsme, honorent le dévoument,
ou qui impliquent que la générosité et la bonté sont autre
chose que taire du bien dans le but de recevoir en retour
un avantage plus grand, est-il besoin de dire que cette
abrogation des vieilles formules, pour mettre de la clarté
et de la conséquence dans la pensée, aurait été un grand
mal? Tandis que la contradiction résultant de la coexistence
des formules avec des opinions philosophiques qui semblaient les condamner comme des absurdités, était par ellemême un stimulant pour un nouvel examen du sujet; et
de cette manière ces mêmes doctrines,auxquelles l'oubli
d'une partie de la vérité avait donné naissance, devenaient
les instruments indirects, mais puissants, de sa résurrection.
La doctrine de l'école de Coleridge, que la langue d'un
peuple depuis longtemps civilisé est un dépôt sacré, une
propriété de tous les sièclesqu'aucune génération ne doit
se croire autorisée à altérer, touche, sans doute, ainsi formulée, à l'extravagance;mais elle est fondée sur une vérité
souvent méconnue par ces logiciens qui, dans le langage,
tiennent plus & un sens clair qu'a un sens compréhensif;
qui voient bien que chaque siècle ajoute aux vérités transmises par les siècles précédents, mais ne voient pas le mouvement en sens contraire qui fait perdre incessamment
des vérités acquises, et ne peut être contre-balancé que par
les eftbrts les plus soutenus. Le langage est le dépositaire
du fond d'expérienceaccumulé par les siècles précédents,
et qui est l'héritage de tous les siècles à venir. Nous n'avons

pas le droit de ne pas transmettre a la postérité une part
de cet héritage plus grande que celle dont nous avons
pu profiter nous-mêmes. Nous pouvons souvent rectiHer
et améliorer les conclusions de nos pores mais nous devons prendre garde de ne pas laisser, par inadvertance,
quelques-unes de leurs prémisses nous lisser entre les
doigts. It peut être bon de MM<M~r le sens d'un mot, mais
il est mauvais d'en laisser ~'M' une partie. Quiconque
cherche à rendre plus exact l'emploi d'un terme est tenu de
connattre parfaitementl'histoire du mot, et les idées qu'il a
servi à exprimer dans tes diversesphases de son usage. Pour
être autorisé à définir le nom, it faut connaître tout ce qui a
pu être connu des propriétés de la classe d'objets qu'il
dénote ou dénotait originairement;car si on lui donne un
sens qui rendrait fausse une proposition généralement et
toujours considérée comme vraie, on doit être tout & fait sûr
de bien savoir et d'avoir bien considéré tout ce que représentait la proposition dMis l'esprit de ceux qui la croyaient
vraie.
CHAPITRE V.
DE L'MtSTOtM NATURELLE DES VARIATIONS'DANS
DES MOTS.

t.
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n'est pas seulement de la manière que nous
venons d'indiquer, c'est-a'dire par l'oubli graduel d'une
partie des idées exprimées,que les mots d'un usage commun sont sujets à changer de connotation.La vérité est
que ta connotation de ces mots varie perpétuellement. Et il
§

Ce

n'y a pas a s'en étonner si l'on songe à la manière dont ils
l'acquièrent. Un terme technique, inventé pour les besoins
d'un art ou d'une science, a tout d'abord h connotation
que lui a donnée son inventeur; mais un nom qui est sur
toutes les tévrcs avant que personne ait songé & le définir,
ne tire sa connotation que des circonstances qui s'offrent
habituellement à l'esprit quand on -le prononce. Parmi ces

circonstances, les propriétés communes
aux choses dénotées parle nom sont naturellement les principales, et seraient
même les seules si le langage ctait rcgle par
une convention au lieu de l'être par la coutume et le hasard. Mais
outre ces propriétés communes qui, si elles existent, sont
~M<MfMMM< présentes toutes les fois
que lo nom est appliqué, quelque autre circonstance peut s'y trouver jointe
<MCM~M~MMM<,et assez fréquemment
pour être un jour
associée au terme de la mêmemani&re et
avec autant de
force que tes propriétés communes mêmes. A
mesure que
cette association s'établit, on renonce à se servir du
nom
dans les cas où ces circonstances accidentelles
sont abOn
prêtre
sentes.
employer un autre terme, ou le même
avec quelque addition, plutôt qu'une expression dont l'effet
inévitable serait de suggérer une idée qu'il n'est
pas besoin
d'éveiller. La circonstance primitivement accidentelle de.
vient ainsi régulièrement partie intégrante de la connotation
du mot.
C'est cette introduction continuelle de circonstances originairement accidentelles dans la signification
permanente
des mots qui fait qu'il y a si
de
vrais
peu
synonymes. De !&
aussi l'imperfection, universellement remarquée, des dictionnaires pour l'explication du sens réel des
mots. Dans lea
dictionnaires, le sens est exposéen gros et renferme probablement tout ce qui était primitivement nécessaire
pour
l'emploi correct du terme; mais avec le temps
si
un grand
nombre d'associations collatérales viennent s'attacher
aux
mots, que qui voudrait s'en servir sans autre guide
le
dictionnaire confondrait une infinité de distinctionsque
délicates, de Hnes nuances de signification, dont les diction.
naires ne tiennent pas compte; comme on le
remarque,
quand un étranger parle ou écrit dans une langue qu'il
ne
possède pas parfaitement. L'histoire du mot,
en montrant
les causes qui en ont déterminé l'emploi, peut, dans
ce cas,
guider beaucoup mieux qu'une définition,
les
définicar
tions indiquent seulement le sens qu'il avait à
une certaine
époque, ou tout au plus ses significations successives,
tandis

que son histoire peut révéler la loi de cette succession.
Ainsi le mot gentleman, dont l'usage correct ne peut être

appris dans un dictionnaire, signifiait simplement dans
l'origine un homme né dans un certain rang. De là il en est
venu par degrés a connoter toutes les qualités ou particularités accidentelles ordinairement remarquées chez les personnes de ce rang. Cette considération explique & la fois
pourquoi, dans une de ces acceptions vulgaires, il signifie
un homme qui vitsans travailler, dans une autre, un homme
qui vit sans travaillerde ses mains, et comment, dans son
acception la plus élevée, il a de tout temps désigné ht
conduite, le caractère, les habitudes et l'apparence extérieure qui, d'après les idées de l'époque, étaient ou devaient
être celles de personnes nées et élevées dans une haute
condition sociale, quel que fût, d'ailleurs, l'individu chez
lequel on les rencontrait.
Il arrive continuellementque de deux mots auxquels le
dictionnaire attribue le même sens, ou un sens très pou diuerent, l'un sera le mot propre pour une certaine réunion de
circonstances, et l'une pour une autre, sans qu'on puisse
savoir comment s'est établie la coutume de les employer
de cette manière. La préférence accidentelle donnée a l'un
de ces mots sur l'autre dans une occasion particulièreou
par une classe particulière de la société, suffira pour établir
entre le mot et certaines circonstances spéciales une association tellement forte qu'on en abandonnera l'usage dans
tous les autres cas, et que ces circonstances deviendront
une partie de sa signification. Le flot de la coutume pousse
un mot vers un sens particulier et l'y laisse après s'être retiré.
Nous trouvons un exemple do ce fait dans le changement
remarquable qu'a subi, au moins dans la langue anglaise, le
sens du mot ~My. Ce mot signifiait primitivement en
anglais, comme il signifie encore dans !a langue d'où il est
tiré, conduite franche, ouverte,fidélité à la parole donnée.
Dans ce sens, la qualitéqu'il exprimait faisait partie de l'idéal
du caractère chevaleresque. Comment, en Angleterre, l'emploi du terme s'est-ii trouvé restreint & un seul cas, celui de

la fidélité au souverain, c'est ce

que je ne puis décider,
n'étant pas assez versé dans l'histoire du langage de la cour.

La distance est certainement grande d'un loyal chevalier a
un loyal sujet. Je peux seulement supposer que le mot a é~ à
une certaineépoqueà la cour le terme thvori pour exprimer !a
fidélité au serment d'allégeance, et que plus tard ceux qui
voulaient parler d'une espèce de fidélité différente, et
pour
eux probablement intérieure, n'auront pas osé se servir d'un
terme si relevé, ou auront jugé convenable d'en employer
quelque autre pour éviter d'être mal compris.
2. Il n'est pas rare qu'une circonstance,d'abord acci.
dentellemont introduite dans la connotation d'un mot qui
primitivement n'y avait pas de rapport, en arrive
avec le
temps à se substituer au sens primitif, et devienne, non pas
seulement une partie de la connotation, mais la connotation
tout entière. Le mot Païen,~<Mî~,en est un exemple. Originairement et d'après son étymologie il était synonyme de
villageoi.9; il désignait l'habitant d'un ~o~ou vi!)age.A
§

une certaine période de

la propagation du christianisme

dans l'empire romain, les villageois, les gens de la campagne

formaient la masse des adhérents à l'ancienne religion, les
habitants des villes ayant été les premiers convertis. C'est

ainsi que de nos jours, comme de tout temps, l'nctivité plus
grande des relations sociales a toujours fait des villes les

premiers foyers des nouvelles opinions et des nouvelles
modes, tandis que les vieilles habitudes et les anciens préjugés trouvent plus longtemps asile parmi les habitants des
campagnes; sans compterque, dans le cas dont nous parlons,
les villes se trouvaient plus immédiatementsous l'influence
directe du gouvernement qui avait alors embrassé le christianisme. C'est & cette coïncidence accidentelle
que le mot
dû
d'emporter
des lors, et de plus en plus dans !a
p~cwtM a
suite,l'idée d'un adorateur dos anciennes divinités; et à la
longue il la suggéra si invinciblement qu'on évitait de l'employer quand on n'avait pas l'intention d'éveilict- cette idée.
Mais lors que le mot ~ot~M!~
en fut venu a connoter la

vieille religion (le paganisme), ta circonstance, tout A (ai'
indifférente & cet égard, de la résidence fut bientôtperdue de
vue dans son emploi. Comme on avait rarement des motifs,
en partant des payons, de designer spécialement ceux qui
habitaientla campagne,on n'avait pas besoin d'un mot dis
tinct pour les dénoter; et Païen arriva non seulement à
signifier idolâtre, mais à n'avoir plus d'autre signification.
Un cas plus familier encore à la plupart des lecteurs est
celui du mot « vt~w ?. Ce terme, comme chacun sait,
avait, au moyen âge, une connotation aussi rigoureusement
définie que possible, puisqu'il servait légalement à désignerl'
les personnes soumises aux formes les moins onéreuses du
régime féodal. Tel était le mépris de l'aristocratie militaire
demi-barbare pour cette classe abjecte, qu'assimiler un
homme aux gons de cette espèce était le plus sanglant des
outrages. Ce mépris faisait attribuer a ces gens toutes sortes
de vices et de méfaits qui, sans. doute, dans la situation
dégradante où ils étaient tenus, pouvaient souvent leur être
justement imputés. Ces circonstances se réunissaient pour
des idées de crime
rattacher si fortement au terme de
et d'infamie, que le nom devint une injure pour ceux-là
mêmes auxquels il appartenait légalement, et qu'on évitait
d'en faire usage toutes les fois qu'on n'avait pas l'intention
d'injurier. Dés lors, l'infamie fit partie de la connotationdu
mot, et bientôt elle la constitua tout entière, n'y ayant
plus aucune raison de continuer & distinguer dans le langage
les coquins de condition servile des coquins de toute autre

~t~

condition.
Ces cas et

d'autres semblables où la signification primi-

tive du terme a complètement disparu (un autre sens, entièrement distinct, s'étant d'abord enté sur le premier pour
s'y substituer & la longue) curent des exemples du double
mouvement qui se produit sans cesse dans le langage; mou.
vements en sens contraire, l'un de Généralisation, qui fait
continuellement perdre aux mots une partie do leur connotation, en restreint le sens et en étend l'application; l'autre
de Spécialisation, par lequel d'autres mots ou les mêmes

mois recotventcontinuellement une connotation nouvelle,

et

prennent une significationadditionnellepar la limitation de
leur usage & une partie seulement des cas où l'on
pouvait
avec propriété les employer auparavant. Ce double
mouve.
ment est un fait assez important dans l'histoire naturelle du
langage (a laquelle devraient toujours
se rapporter les modifications artiMcioltcs),pour

nous justitier de présenter encorc quelques remarques snr la nature et les causes de
ce
phénom&ne.

Commençons par ie mouvement de Généralisation.
–
est inutile d'insister

§

3.

sur les changements dans le sens des
résultant
mots
simplement do leur emploi incorrect
par
des personnes qui, ne connaissant
parfaitement
la
pas
nntanon reçue, les appliquentdans sens plus large et conplus
un
vague qu'ils ne le comportent. C'est la, pourtant,
une
source réelle d'altérations du langage; car lorsqu'un mot, à
force d être employé dans des
cas où une des qualités qu'il
connote est absente,cesse de suggérerimmédiatementl'idée
de cette qualité, ceux mêmes qui
ne se méprennent pas sur
la véritable signification du terme préfèrent
exprimer
qu'il signifie de quelque autre manière, et abandonnent ce
le
mot primitif a son sort. Les mots ~we,
designer
pour
un
propriétaire foncier; po~oM, pour désigner,
non le rectcutde la paroisse, mais les ecclésiastiques
en générât arliste,
désigner
seulement
pour
ua peintre ou un sculpteur, sont
des exemples décès altérations ~).
Mais indépendamment de

cette généralisation des noms
résultant de l'ignorance de leur juste emploi, il
y a dans la
même direction une tendance très conciliable
avec la
naissance parfaite de leur véritable sens. La raison conen est
que le nombre des choses qui nous sont connues et dont

nous

(t) Dans une longue nota, l'autour cite ici plusieurs
autre<eM.np)e<do cos
tat.SMti.MdM nMK, cmpnMM. tous,
comme ceux <h ~te, & ta tansue
~:«:. On a entdevotf«tppWmor cette oete, quine pouvait gu&mAtro Macan.
tement reproduite, la langue fma~tMn'o~mt
pM tes <qu!mt.attde.locutions
engtahet.
p

désirons parier croit plus vite que celui des noms destinés
à les désigner. Excepté dans les sujets pour lesquels on a
créé une terminologie scientiuquoa laquelle les personnes
étrangères à la science n'ont rien à voir, il est généralement
fort ditïicite de donner cours à un nouveau nom; et indépendamment de cette difficulté, on préfère naturellement
donner au nouvel objet un nom qui, du moins, exprime sa
ressemblance avec une chose déjà connue, tandis qu'en lui
attribuant un nom tout à fait nouveau, on n'apprendrait
absolument rien à ceux qui l'entendent pour la première
fois. C'est ainsi que le nom d'une espèce devient souvent
celui d'un genre. Les mots sel et huile en sont des exemples.
Le premier ne dénotait originairement que le chlorure de
sodium, le second, comme l'indique son étymotogie, que
l'huile d'olive; ils dénotent maintenant de nombreuses et
vastes classes de substances qui ressemblent aux précédentes
dans quelques-unesde leurs propriétés,et ne connotent plus
que ces propriétés communes, au lieu des propriétés distinctives de l'huile d'olive et du sel marin. Les mots verre et
savon sont employés de la même manière par les chimistes
mcdernes pour dénoter des genres dont les substances vulgairementainsi nommées sont des espèces. Et il arrive souvent, comme dans ces exemples, que le terme garde sa
signification spéciale outre le sens plus générât, et devient
ambigu,c'est-à-dire, constitue deux noms au tien d'un seul.
Ces changements, par lesquels des mots d'un usage ordinaire se trouventde plus en plus généraliséset de moins en
moins expressifs, sont plus marqués encore dans les mots qui
expriment les phénomènes compliqués de l'esprit et de la
société. Les historiens, les voyageurs et, en générât, ceux
qui parlent ou écrivent, sur des questions morales ou so*
ciales qui ne leur sont pas familières, sont les principaux
agents de cette modification du langage. Leur vocabuiaire &
tous (sauf ceux qui, par exception, ont l'instruction des
hommes qui pensent) est extrêmement pauvre. Ils ont un
petit assortimentde mots auxquels ils sont habitués et dont
ils se servent pour désigner t?s phénomènesles plus hétéro*
1

gènes, faute d'avoir bien analysé les faits auxquels
ces mots
~orrespondentdansleurpropropays, otd'attacheraux
termes
des ulcos parfaitement définies. Les
premiers conquérants
anglais du Bengale, par exemple, apportèrent l'expression
de~opn~a~<w<~ (~propWe~)dans
un pays où
les droits des individus sur le sot étaient
extrêmement diffé.
rentsen nature ct on degré de ceux reconnus
en Angle.
terre. Appliquant là le terme dans toute
son acception et sa
portéeangtaises, ils accordaientun droit absolu à tel
individu
qui n'avait qu'un droit limité, et ils ôtaient
tout droit à tel
autre parce qu'il n'avait pas un droit absolu, et ruinèrent
ainsi et réduisirent au désespoir des oiassea
entières de ce
peuple, remplirent le pays de bandits, créeront
un sentiment
de deCanee universelle, et,
avec les moilloures intentions,

amenôrent dans ces contrées
une désorganisation sociale
n'y
avaient
que
pas produite les plus ïmpitoyabies do leurs
envahisseurs barbares. C'est pourtant la pratique d'hommes
~apabies de bévues si énormes qui détermine le
donner aux mots; et les mots qu'ils appliquent si sens a
mal vont
M généralisant de plus en plus, jusqu'A
que les hommes
tostrutts soient forcés de les admettre ce(après
et
avoir
teur vague acception par une connotation déOnie) Cxé
de les
employer comme termes génériques,
en subdivisant les

genres en espèces,

4.

– Si, d'un coté, il est continuellement nécessaire,
le
nombre des idées croissant plus vite
celui
des
de
que
faire servir, même imparfaitement, tes mêmes noms,
noms dans
un plus grand nombre de cas, de l'autre,
une contre-opé.
ration a lieu, qui restreint l'usage des
noms à un moindre
nombre de cas, en leur donnant,
on quelque sorte,
connotation additionnelle, tirée de circonstances qui une
n'dtaientpasprimitivament comprises dans leur signification,
mais y ont été liées plus tard
par quelque cause accidentelle. Nous avons vu plus haut, dans les
mots p~M et vi~w des exemples remarquable de la spécialisation
du sens
des mots par des associations fortuites, aussi
de ce qui
et
§
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s'ensuit souvent, de sa généralisation dans une nouvelle direction.
Des spécialisations semblables serencontrentsouvent même
dans l'histoiredes nomenclaturesscientifiques. a Il n'est pas
rare, dit le docteur Paris, dans sa PAonMeo~t~ (1), de
trouver un mot qui, après avoir été employé pour désigner
des caractères généraux, devient ensuite le nom d'une substance particulièredans laquelle ces caractères sont prédominants. On peut expliquer ainsi plus d'une anomalie importante dans la nomenclature. Le terme 'A~<w~, dont
dérive le mot Arsenic, étaitune ancienne épithéte appliquée
aux substances naturelles, Acres et fortes, et comme on
avait remarqué la propriété toxique de l'arsenic, le terme
fut spécialement applique à l'Orpiment, forme sous laquelle
ce corps se présentait le plus ordinairement. De même, le
mot Vcr&eMo (Herbena) dénotait originairementtoutes les
herbes qu'on regardait comme sacrées parce qu'elles étaient
employéesdans les rites des sacrifices, ainsi que les poètes
nous l'apprennent. Mais comme ordinairement MM M«~
herbe était employée dans ces occasions, le mot F~&<'M«
en vint à dénoter cette herbe.la MM~; laquelle a gardé jusqu'à ce jour ce même nom de Verbena ou Verveine, et naguère encore jouissait de la réputation médicinale qu'elle
devait à son origine sacrée, car on la portait suspendue
au cou comme une amulette. Vitriol, dans sou acception
primitive, désignait tout corps cristallin plus ou moins
transparent (ft<fMMt) il est a peine nécessaire de faire
remarquer que l'emploi du terme est aujourd'hui restreint à une espèceparticulière. De même, ~coree (B«~)
qui est un terme général, est employé pour désigner une
espèce,

et, à titre d'excellence,

on le fait précéder de l'article

défini, en disant fécorce (2). La mémo observation s'ap-

plique au mot opium,qui, dans son sens primitif, signifie
un suc ~M~coM~Me (<~<, McctM) tandis qu'il ne dénote
(i) Introduction M«eW<!t«, vot. t, p. 66.68.
(~ Bo)'&, en anglais, tigniOc ëtorce, clapotement t'<SMMe de ~h~M.
(L. P.)

maintenant qu'une seule espèce, le suc du
pavot. De même
le
encore
mot
dont Hippocrate se servait
désigner
divers remèdes internes, spécialement les
pour
purgatifs violents(du mota<~ agito,
moveo ~Mo), a
été exclusivement appliqué par les auteurs
venus après lui
à la substance active extraite du suc du concombre
sauvage
~Mrwe).Par~~on entendait originairement
toute
matière qui se dépose spontanément dans
liquide
(de
un
la lie ou le résidu d'un liquide quelconque);
on
l'appliqua ensuite a l'amidon qui
se dépose de cette ma.
nière quand on agite dans l'eau de la farine de froment;
et enfin on a donné ce nom & un principe végétal particulier, qui, de même que l'amidon, est insoluble dans l'eau
froide, mais complètement soluble dans l'eau bouillante
avec laquelle il forme une dissolution gélatineuse. Ce
sens
indéterminé du mot fécule a donné lieu & de nombreuses
méprises dans la chimie pharmaceutique, L'elaterium,
par
exemple,est appelé fecula, et dans le
primitif
du
sens
c'est le nom qui lui convient, cette substance n'étant mot
autre
chose qu'un dépôt spontané formé dans
végétal;
un suc
mais dans son acception restreinte moderne
ce terme
suggàre une idée fausse, car, au lieu d'être le principe actif
du suc de la fécule, l'e~e~M~ est principe ~toeM~M,
un
auquel je me suis hasardé dedonner le
nom d'~MM. Par la
môme raison, le sens du mot <~<ït< est obscur
et incer.
tain, parce qu'on l'applique gén4riquemetlta
toute substance
obtenue par l'évaporation d'ane solution végétale,
et
/Mt<~ à des principes immédiats particuliers présentant
certains caractères qui les distinguentde tout
autre corps
élémentaire.

~~W~,

&

Un terme générique est toujours sujet a être

un jour res.
treint à une seule espèce ou même à individu,
si l'on a
un
plus d'occasion de penser à cette espèce et &
cet individu
qu'aux autres choses comprises dans le
genre. Ainsi
en disant « Mes Bêtes a, un cocher entendra ses chevaux, et
un cultivateur ses bœufs; et par le mot d'oiseaux,
tains chasseurs entendront les perdrix seulement. C'estcerpar

la même loi du langage révélée dans ces exemples vulgaires que les tonnes o~t. Dow, Dieu, furent emprunt
au polythéisme par le christianisme pour désigner l'objet

unique de son cuttc. La terminologie do t'Ë~iise chrétienne
se compose presque en totalité de mots dont l'acception

était originairement beaucoup plus générale Ecclesia,
PresEpiscopus, surveillant;
Assemblée
byter, Ancien; Diacre, Dmconus, Administrateur; SacretMCM~ vœu d'obéissance; ~<ww~, Bonne-Nouvelle. Ccr"
tains mots, comme celui do ~(MM<f0, sont encore employés
à la fois dans un sens générât et dans un sens restreint.
serait intéressant de retrouver la marche qu'ont suivie
mot AM~tM*, pour arriver signifier, dans son sens le plus
ordinnire, un écrivain, et te mot ww~ ou le <aiMUt\ pour
signifier un po6te.
On pourrait aisément multiplier les exemples de t'incorporation dans le sens d'un terme do circonstances qui, comme
pour le mot Païen, y ont été accidentellement liées Aune
certaine époque. JP~tc«Mt
ou naturaliste) est do.
venu, en anglais du moins, synonyme d'homme qui gudt'H
les maladies, paréo que jusque une époque relativement
récente les médecinsétaient les seuls naturalistes.Clerc, ou
<tc<M,qui signifiait homme savant, a pris le sens d'cccte"
siastiquë) parce que les personnes appartenant au cierge
ont été pendantbien des siècles tes seules lettrées.
Mais de toutes les idées, les plus susceptibles d'êtM rattachées par association âce a quoi elles ont été toujours
liées par proximité sont celtes do nos plaisirs et de nos
peines, ou des chosesauxquellesnous rapportonsd'ordinaire
ces sentiments. La connotation additionnelle qu'un mot
prend le plus vite et te plus facilement est donc celle dtt
plaisir ou de la peine, de toute nature et à tous les degrés,
celle d'être une chose bonne ou mauvaise & désirer ou &
éviter; d'être un objet de haine, de crainte, de mépris,
d'admiration, d'espérance, d'amour. Aussi trouverait-on
difficilement un seui nom, exprimant un fait morat ou social
propre a exciter la sympathie ou l'aversion, qui n'emporte

;M

Pf<

(~~

avec lui une connotation de ces fortes impressions,ou tout
au moins d'approbation ou de blame; de telle sorte que
l'emploi de ces noms conjointement
avec d'autres qui
expriment les sentiments contraires produirait l'enct d'un
paradoxe ou même d'une contradiction dans !es
termes. La
funeste influence d'une connotation ainsi acquise
sur les
habitudes dominantes de l'esprit, surtout
en morale et
politique, a été signalée plus d'une fois parBentham. en
Elle
donne naissance au sophisme « des
&
noms cercle vicieux ».
La propriété môme dont il s'agit de reconna!trc la
présence
ou l'absence dans une chose s'est a !a longue associée
au
nom do la chose de manière à constituer une partie de
sa
signification, de sorte qu'en
prononçant seulement le nom,
on admet la chose en question. C'est la une des sources les
plus fréquentes des propositions prétendues évidentes
par
elles-mêmes.
Sans donner d'autres exemples des changements
que
1 usage apporte sans cesse dans le
sens des termes, j'ajouterni, comme règle pratique, que le logicien, étant dans
l'impuissancede prévenir ces transformations,doit s'y
soumettre de bonne grâce quand elles sont irrévocablement
accomplies; et si une définition est nécessaire,il doit définir
le mot d'après son nouveau
sens, tout en conservant l'ancien
comme une seconde signification,s'il en est besoin, et s'il
y
a quelque chance de pouvoir le maintenir,soit dans la
langue philosophique, soit dans l'usage
commun. Les logiciens no peuvent créer le sens que des termes
scientifiques

Lastgnincationdesautresmotscsti'œuvredetousicshommes
ensemble. Mais les logiciens peuvent constater clairement
ce qui, opérant obscurément, a conduit t\ têt ou tel emploi
particulier d'un nom; et quand ils l'ont découvert, ils
peuvent le formuler en des termes assez définis et invariables
pour que la signification qui n'était que sentie soit pleinement entendue, et qu'elle ne soit plus exposée a être oubliée
ou mal comprise

CHAPITRE VI.
SOtTB DES CONStDËMTMNS SUR LES PHMCtPESC'!fN LANGAGE
PHtLOSOPHtUUR.

§~.

Nous n'avons jusqu'ici considéra qu'une seule des
conditions que doitremplir te langage pour être approprie
à l'investigation de la vérité. Cette condition est que chacun
des termes dont il se compose ait un sens net et précis. Il y
a pourtant, comme nous l'avons remarqué déjà, d'autres
conditions, quelques-unes d'une valeur secondaire, mais
dont une est fondamentale et ne le cède guère en importance, si même elle ne l'égate, a celle que nous avons déjà
discutée si longuement.Pour que le langage remplisse son
ofuce,il no suffit pas que chaque mot ait sa signification
parfaitement déterminée; il faut encore qu'il n'y ait pas de
sens important sans un mot pour l'exprimer. Toutes les
choses auxquelles nous avons l'occasion de penser souvent et dans un but scientifique doivent avoir un nom

approprié.

Cette condition d'un langage philosophique peut être
considérée sous trois chefs difïérents; elle implique, en
effet, autant de conditions distinctes.

2.
Premièrement,il faut avoir tous les noms nécesaires pour fixer le souvenir des observations individueltes
dctnaniereque les mots désignent exactement le fait observé.
En d'autres termes, il faut une exacte Terminologie Descriptive.
Les seules chosesque nous pouvonsobserver directement
étant nos sensations ou autres sentiments,un langage descriptif complet serait celui qui fournirait un nom pour
chaque variété de sensations ou de sentiments élémentaires.
Les combinaisonsde sensations ou de sentiments pourront
toujours être décrites, si l'on a un nom pour chacun des sentiemntx élémentaires qui les composent; mais la brièveté de
§

la description et sa clarté (qui souvent dépond beaucoup de
la brièveté) gagneraient beaucoup si l'on affectait des noms
distincte, non pas seulement aux éléments, mais aussi à
toutes les combinaisonsqui se représentent souvent. A cette
occasionne ne puis mieux faire que de citer quelques-unes
des excellentes remarques du docteur Whewell (~) sur
cette branche importante de notre sujet.
<t La signification des termes techniques (descriptifs) ne
peut être fixée primitivement que par convention, et elle ne
peut devenir inteiUg'Mc que par la présentation aux sens
de l'objet que le terme doit désigner. On ne peut apprendre
que par les yeux à connaltre une couleur par son nom.
Aucune description ne peut indiquer a l'auditeur ce que
nous entendons par w~MMMM ou par ~M'/tw~t;. On
pourrait croire que, dans ic premier exemple, le mot
powMte nous rappelant un objet qui nous est si familier
suffit pour éveiller l'idée de la couleur dont on veut parier.
Mais il est facile de voir qu'il n*cn est pas ainsi. Les pommes,
en euet,sontdediu~rentes nuances de vert, et c'est seulement par un choix de pure convention que nous pouvons
appliquer le terme & une de ces nuances. Cette appropriation une fois faite, le terme se réfère à la sensation, et non
à ses propres parties, car ces partiesn'entrent dans la composition du mot que pour aider la mémoire, que la suggestion soit une connexion naturelle comme dans a vertpomme
ou une connexion accidentelle comme dans
<[ gris'fnn~ais s. Pour tirer des termes techniques de ce
genre toute leur utilité, il faut qu'ils soient associés tM~<!Mt~ttMM< a la perception & laquelle ils se rapportent, et pas
seulementliés à cette perceptionpar leurs vagues acceptions
dans le langage ordinaire. H faut que la mémoire retienne
la sensation, et que le mot technique soit compris aussi
directement et plus distinctement que le terme le plus
familier. Quand nous trouvons des termes comme M«Mc
d'~ttt ou &rMtt ytMc~M (similor), l'idée de la cou-

t,

(<) NbMM <~ M<« <e<at«~M, vol.

n,
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leur métalliquedésignée par ces mots doit immédiatement
et sans hésitation se présenter & la mémoire.
» Ce point, très important quant aux propriétés simples
des corps,comme la couleur et la forme, no l'est pas moins
pour des notions plus complexes. Dans tous les cas, c'est
par une convention qu'un sens particulier est attaché au
terme; et, pour employer le mot,il faut que cette convention soit devenue tout à fait familière et qu'on n'ait pas
besoin d'en chercher te sens par conjecture. Les conjectures
seraient toujours peu sures et souvent erronées. Ainsi le
mot papilionacée appliqué & une fleur est employé pour
indiquer, non seulement une ressemblance avec un papillon, mais une ressemblance résultant de cinq pétales de
formes et de disposition particulières; et lors même que
la ressemblanceserait beaucoupplus grande qu'elle ne l'est
dans ce cas-là, si elle s'étaitproduite d'une autre manière,
par exemple, par un ou deux pétales seulement, au lieu
d'un a pavillon de deux < ailes
et d'une e carène »
composée de deux parties plus ou moins soudées en une
seule pièce, on ne serait plus autorisé à nommer la fleur
une Papitionpcée. 1)
Lorsque, cependant, la chose nommée est, comme dans
ce dernier cas, une combinaison de sensations simples, il
n'est pas nécessaire, pour apprendre la signification du mot,
de se reporter aux sensations mêmes; elle peut être connue
par l'intermédiaire d'autres mots, bref, le terme peut être
défini. Mais les noms des sensations et des sentiments
élémentaires de toute sorte ne peuvent pas l'être, et il n'y a
pas d'autre moyen,pour en faire connaître le sens à celui
qui l'ignore,que de lui faire éprouver la sensation ou de le
faire ressouvenir par quelque marque connue qu'il l'a déjà
éprouvée. Aussi les impressions produites sur les sens, ou
les sentiments intérieurs qui sont en très étroite et constante relation avec les objets extérieurs, sont-ils seuls réellement susceptibles d*étre exactement décrits. Ce serait en
vain qu'on chercherait nommer,par exemple, les innombrables variétés de sensations produites par la maladie ou

par certains états physiologiques; car, comme une personne
ne pou pas savoir si la sensationquej'éprouve est identique
avec la sienne, le nom ne peut avoir pour nous deux la même
signiHcation.Onpeut en dire autant, dans une large mesure,
des sentiments purement intellectuels.Mais, dans quelqusaunes des sciences relatives au monde extérieur, cette qualité
d'une langue philosophiquea été portée a un point de
perfection qu'il serait presque impossible de dépasser.
< La formation (1) d'un langage descriptif a la fois riche
et exact pour la botanique a été opérée avec une habileté
et un bonheur dont on n'aurait pas osé rêver !a possibilité.
Toutes les parties d'un végéta! ont été nommées. La forme
de chacune, même de la plus petite, peut être désignée
a l'aide d'un riche vocabulaire de termes descriptifs
appro'
priés, avec lesquels le botaniste peut donner et recevoir des
indications sur la forme et la structure aussi exactes et sûres
que si chaque menue partie était représentée avec un fort
grossissement. Ce résultat est un de ceux qu'on doit à la
réforme de Linnée. Tournefort, dit de Candolle, semble
être le premier qui ait réellement compris combien il est
utile de fixer la signification des termes de Manière à
employer toujours un morne mot dans le même sens, et a
exprimer toujours une mémo idée par les mêmes mots;
mais- ce fut Linnée qui créa réetiement et fixa la langue
botanique; et c'est son plus beau titre de gloire, car c'est
parla qu'il a introduit la clarté et la précision dans toutes
les parties de la science.
a 11 n'est pas nécessaire d'entrer ici dans le détail des
termes de botanique. Les termes fondamentaux ont été graduellement introduits~ mesure que les diverses parties des
plantes étaient examinéesplus exactementet plus minutieusement. Ainsi, on dut distinguer dans la (tour le calice, la

corcMc, les ~MttM~s et les yM<t~.Lcsdivisions de la corolle

ont été appelées pétales par Columna, celles du calice sépales
par Necker. Quelquefois on a créé des termes d'une généra(<) Ma<e&'«<M <<MM

«M~M, vol, M, p.

nt.n3.

lité plus grande, tels que périanlhe, pour designer à la fois
le calice et la corolle, que ces deux parties existent ou qu'ii
n'y en ait qu'une, et péricarpe pour désigner la partie du
fruit qui entoure la graine, n'importe l'espèce, fruit proprement dit, noix, cosse, etc. Et il est facile de comprendre
que les termes descriptifs peuvent, par des définitions et
des combinaisons, devenir très nombreux et très distincts.
Ainsi les teuiUes seront appelées pwMo~/MM, p~Ma~partiles, pMW<~Mé~M, pinnatilobées,pa~MC~M, palMM<tp~<~s, etc., et chacun de ces mots désignedes compbinaisons diHerentes des modes et de l'étendue des divisions
de la feuille avec les divisions de son contour. Dans quelques
cas, des relations numériques arbitraires sont introduites
dans la définition. Ainsi, unefeuiiie est appelée bilobée
quand une éehancrure la divise en deux parts; mais si
l'échancrure s'étend jusqu'au milieu de sa longueur, elle est
bifide; elle est bipartite si la division commence près de la
base, et &M~e si elle commenceà la base même. De même
la cosse d'une plante crucifère est une siliqtee quand elle
est quatre fois aussi longue que ïarge quand elle est plus
courte, c'est une s~Mi~e. Ces termes fixés, la forme de la
feuille ou fronde très complexe d'une fougère (Hytueno.
p/~ttM Wilsoni) est exactement décrite dans la phrase
suivante
Frondes rigides pennées, pennes recourbées

–

subunilatcrates, pinnatifides, les segments linéaires
non
a divisés ou bifides spinuioso.dentclés<. »
» D'autres caractères sont exprimés avec la même précision que la forme, la Couleur, par exemple,au moyen d'une
échelle graduée des couleurs. C'est ce que Werner
a
réalisé avec la plus grande précision, et son échoue de
couleurs est encore l'étalon le plus usuel des naturalistes.
Werner a introduit aussi dans la science une terminologie
plus exacte pour d'autres caractères qui ont de l'importance
en minéralogie, tels que l'éclat et la dureté. Mais Mohs fit
mieux encore en établissant une échelle numérique de la
dureté dans laquelle le talc est représenté par t, le
gypse
par 2, le spath calcaire par 3, et ainsi de
Certaines

suite.

propriétés, comme la pesanteur spéci<tque, donnent parleur
définition même une mesure numérique, et pour d'autres,
telle que la forme cristalline, l'indication de leurs rapports
et gradations exige un grand appareil de calculs et de rai.

sonnementsmathématiques.s
§

3.

En voilà assez quant à la Terminologie Des-

criptive,ou, en d'autres termes, quant au langage nécessaire
pour fixer le souvenirdes observations de cas particuliers.
Mais lorsque nous passons A l'Induction, ou plutôt à cette
comparaison des cas observés qui en est le préliminaire,
nous avons besoin d'une nouvelle et différente espèce de
noms généraux.
Toutes les fois que, pour une Induction, nous jugeons
nécessaire d'introduire (pour parler comme le docteur
\hewcll) quelque nouvelle conception générale, c'est-àdire, lorsque la comparaison d'un ensemble de phénomènes
nous y fait roconnaltre quelque circonstance commune qui,
n'ayant jamais jusqu'alors fixé notre attention, est pour
nous un phénomène nouveau, il est important que cette
conception nouvelle ou ce résultat nouveau de l'abstraction
ait un nom approprié; surtout si la circonstance qu'il
implique entrnme de nombreuses conséquences, ou si
elle doit vraisemblablement se rencontrer dans d'autres
classes de phénomènes. Sans aucun doute, dans la plupart
des cas de ce genre, le sens pourrait être exprimé enjoignant ensemble plusieurs mots déjà en usage. Mais lorsque
on a à parler souvent d'une chose, il y a d'autres raisons
que l'économie de temps et d'espace d'en parler aussi
brièvement que possible. De quelle obscurité seraient enveloppéci; les démonstrations géométriques,si toutes les fois
que le mot cercle doit être employé on y substituait sa déu*
nition Dans les mathématiques et dans leurs applications,
ou la nature du procédé demande que l'attention soit for'
tement concentrée,et non éparpillée, on a senti de tout
temps et avec raisonla nécessité d'une concentrationpareille
dans les expressions. Dès qu'un mathématicien voit qu'il

aura souvent l'occasion do parler dos doux mêmes choses
ensemble, il crée immédiatementun terme pour les désigner
toutes les fois qu'elles sont combinées; comme lorsque
dans ces calculs algébriques il substitue,
par exemple, &

+

)~,

~+
ou à

+ etc., les simples lettres P, Q ou

S; non pas seulement en vue de l'abréviationdosexpressions
symboliques, mais pour simplifier la partie purement intellectuelle de ses opérations, on donnantà l'esprit la faculté
de fixer exclusivement son attention
sur la relation de la
quantité S avec les autres quantités de l'équation, sans être
distrait inutilement par la considération des différentes
parties dont S est tui-memecomposé.
Mais indépendammentdu besoin de la clarté, il
y a une
autre raison encore de donner un nom court et condense a
chacun des résultats les plus importants de l'abstraction
obtenus dans le cours de nos opérations intellectuelles. En
les nommant nous fixons sur eux notre attention;
nous les
gardons constammentdevant notre pensée. Nous
nous sou.
venonsdesnoms,etcesouvenir nous suggère leur définition
tandis que si, au lieu denoms spécifiques et caractéristiques,
<eût été la réunion de plusieurs autres noms qui eût servi
a exprimer le sens, cette combinaison particutieredetermes
déjà communémentemployés à d'autres Uns n'eût rien
eu
qui la Cxât dans tamémoire. Si nous avons besoin de rendre
permanente dans notre esprit une certaine combinaison
d'idées, rien n'est propre a l'y river comme
un nom spécia.
lement consacré à t'exprimer. Si tes mathématiciens avaient
dd parler de a ce dont une quantité approche de plus
en
plus, soit en croissant, soit en décroissant, de telle
sorte que
la différencesoit plus petite que toute quantité assignable,
sans pouvoir jamais être nulle s, au lieu de rendre cette
idée compliquée par cette simple formule
a La limite
d'une quantité t, nous aurions probablementété longtemps
privés de la plupart des vérités les ptus importantes qui
ont
été découvertes par le rapport existant entre des quantités
de diverses espèces et leurs limites. Si
au lieu de parler du

avait fallu dire:<! Le produit du nombre d'unités
de vitesse dans h vitesse par le nombre d'unités de masse
danslamasse a, beaucoupdesvérités dynamiques,maintenant
reconnuesau moyen de cette idée complexe auraient probablement échappe aux investigateurs, faute par eux de
pouvoirrappelercetteidée assez promptement et se la rendre
aœez familière. Et sur dossujets moinséioignésdesmatières
de discussion populaire, si l'on désire attirer l'attention
sur
quelque distinction nouveMo ou peu familière, on
ne trouvera pas de moyen plus sûr que d'employerdesnomsexpressément créés ou choisis pour la marquer.
Un volume entier consacréal'explication de ce que son
auteur entend par Civilisation n'éveilleraitpas une conception
aussi vive de la chose que cette simple phrase La Civilisation n'est pas la même chose que la Culture. Cette désignaMMMCM<, il

tion brève et condensée de la qualité mise en contraste est
équivalente à une longue discussion. Ainsi, si nousvoulions
imprimer fortement dans l'intelligenceet dans la mémoire
la distinctiondes deux conceptions possiblesd'un gouvernement représentatif,nous nepourrions y mieux réussir qu'en
disant, que laDélégationn'estpasla Représentation. Je doute
que des pensées originales sur des questions morales et
sociales aient jamais pu faire leur chemin dans le monde,
ou prendre toute leur importance même dans l'esprit de
leurs auteurs, avant que des mots ou des phrases
convenablement choisis les y aient, pour ainsi dire, solidement

clouées.

4. -Des trois parties essentielles d'un langage philosophique, deux ont été déjà mentionnées, à savoir, une terminologie appropriée à la description précise des faits
particuliers observés, et l'attribution d'un nom spécial à
chacune des propriétés communes de quelque importance
découverte par la comparaison de ces faits, y compris
(comme les concrets correspondant à ces termes abstraits)
des noms pour les dasees établies artificiellement
en
vertu de ces propriétés communes; pour toutes celles, du
§

moins, dontnojsavonssouventl'occasiond'amrmerquelque
chose.
Mais il y a des dassesqu'on peut reconnaitre sansrecourir
à un procédé aussi éiaboré,chacune d'elles étant séparée de
toutes les autres, non par une seule propriétédont ladécouverte peut dépondre d'un acte d'abstraction difOcitc, mais
par toutes ses propriétés en générai. Je veux parler des
Genres de choses, au sens spécialement attaché à ce terme
dans ce traite. Par le mot Genre on s'en souvient, nous
entendons une de ces classes qui se distinguent de toutes
les autres, non pas seulement par une ou plusieurs propriétés définies, mais par une multitude inconnue de
propriétés, la combinaisonde celles qui servent de fondement à la classe étant simplement l'indice d'un nombre
indéfini d'autres attributs distincte. La classe Cheval
est un Genre, parce que les choses concordent dans
los propriétés caractéristiques auxquelles nous reconnaissons un cheval, concordent encore en nombre d'autres.
que nous connaissons et, sans aucun doute, & un bien
plus grand nombre que nous n'en connaissons. De même,
Animal est un Genre, parce qu'aucune définition de ce
nom ne pourrait épuiser les propriétés communes à tous
les animaux, ni fournir des prémisses dont le reste de ces
propriétés pût être inféré. Mais une combinaison de propriétés qui n'impliquepas l'existence d'autres particularités
indépendantes ne constitue pas un Genre. Ainsi Cheval
Blanc n'est pas un Genre, parce que les chevaux qui concordent par la Mancheurne présentent aucune autre concordance, si ce n'est dans les qualités communes u tous les
chevaux et dans ce qui peut être lié, comme cause ou comme
effet, à cette couleur particulière.
D'après ce principe qu'il doit y avoir un nom pour
chaque chose dont on a souvent l'occasion de parler, il faut
évidemment un nom pour chaque Genre; car, comme le
sens propre du mot Genre est que les individus composant
le genre ont une multitude indéfinie de propriétés communes, il s'ensuit que, sinon dans l'état actuel de nos con-

'naissances, du moins avec les progrès qu'elles pourront
&ire, le Genre est un sujet duquel il y aura & affirmer un
grand nombre d'attributs. Le troisième élément constitutif

d'un langage philosophique est donc la création d'un

nom

pour chaque Genre. En d'autres termes, il faut non soute*
ment une terminologie, mais aussi une nomenclature.
Les mots Nomenclature et Terminologie sont employés
presque indifféremmentpar la plupart des auteurs. Le doctour Whewell est, que je sache, la premier qui ait régu-

lièrement assigné aux deux mots des sens différents. La
distinction qu'il a établie étant réelle et importante, son
4xemple sera vraisemblablement suivi; et (ainsi qu'il doit
arriver souvent quand de telles innovations dans le langage
sont heureuses) on remarque qu'un vague sentiment de la
distinction avait, dans la pratique, exerce son influence sur
l'emploi dos termes, avant que Futilité de les distinguer
philosophiquement eât été signalée. Tout le monde dirait
que la réforme faite par Lavoisier et Guyton-Morveaudans la
langage de la chimie consista dans l'introduction d'une
nouvelle nomenclature, et non d'une nouvette terminologie.
Les expressions feuittes Linéaires, Lancéolées, Ovales,
Oblongues, Dentelées, Crénelées, font partie de la termine.
logie de la botanique, tandis que tes noms <! Viola odorata~
~t < Utex europaBus a appartiennent a sa nomenclature.
On peut définir une nomenclature la collection des noms
de tous les Genres qu'embrasse une branche quelconque
des sciences, ou mieux, do tous les Genres inférieurs ou
tM~Mo'~c<M, de ceux qui, a la vérité, peuvent encore être
subdivises, mais non en Genres, et qui répondent généralement àcc qu'en histoire naturelle on appelle simplement
des espèces. La science possèdedeux magnifiques exemples
de nomenclature systématique la nomenclature des plantes
et des animaux établie par Linné et ses successeurs,et celle
do la chimie, due au groupe illustre de chimistes qui fleurirent en France vers la fin du xvm* siècle. Dans ces deux
branches de la science, non seulement un nom particulier
est assigné à chaque espèce connueou Genre inférieur,
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mais lorsque de nouveaux Genres inférieurs sont découverts, ils reçoivent immédiatement des noms créés d'après
un principe uniforme. D'autres sciences,D'ont pas jusqu'à
présent de nomenclature systématique, soit parce que les
espèces à nommer y sont trop peu nombreuses pour on
exiger une (par exemple en géométrie), soit parce qu'aucun
principe appropria n'a encore été trouvé pour rétablir,
comme en minéralogie; et c'est même l'absence dans cette
science d'une nomenclature scientifiquement instituée qui
est aujourd'hui le principal obstacle à ses progrès.
physionomie même indique qu'il
fait partie d'une nomenclature semble, a première vue,
dilférer des autres noms généraux concrets en ce que sa
signification ne réside pas dans sa connotation,dans les attributs qu'il implique, mais dans sa dénotation,c'est-à-dire
dans le groupe particulier de choses qu'il est destiné à
désigner, et, par conséquent, ne peut être développé par une
définition, et doit être expliqué de quelque autre manière.
§ 5.

Un mot dont la

Cette opinion me semble pourtant erronée. La principale
différence entre les mots qui appartiennent et ceux qui
n'appartiennent pas a une nomenclature est, selon moi, que

les premiers, outre la connotation ordinaire, en ontune qui
leur est propre; qu'ils ne connotentpas seulement certains
attributs, mais connotent aussi que ces attributs sont des
caractères distinctifs d'un Genre. Le terme a peroxyde do
fer a, par exemple,appartenantpar sa forme à la nomenclaturc systématique de la chimie, s'annonce, par sa seule.
physionomie, comme le nom d'un Genre particulier de
substance. !t connote, en outre, comme les noms de toute
autre classe, une certaine partie des propriétés communes
à la classe, à savoir, la propriété d'être un composé de
fer et de ta plus forte proportion d'oxygène avec laquelle le
ter puisse se combiner. Ces deux choses, le fait d'être ce
composé, et celui d'être un Genre, constituent la connotation du terme peroxyde de fer. Lorsque nous disons d'une
substance que c'est du peroxyde do fer, nous afnrmons par

là, d'abord que c'est un composé de fer et d'un maximum
d'oxygène, et, en outre, que le corps ainsi formé est un
Genre particulier de substance.
Or, cette seconde partie de la connotation d'un mot appartenant & une nomenclature est aussi un élément essentiel de sa signification, bien que la dénnition n'énonce que
la première d'oû il semble résulter que le sens de ces
termes ne peut pas être exposé par une définition. Mais
cette apparence est trompeuse. Le nom Viola Odorata
dénote un Genre dont un certain nombre de caractères
distinctes sont indiqués dans les ouvrages de botanique.
Cette énumération de caractère est certainement une définition du terme. Non, a-t-on objecté, ce n'est pas une
définition, car le nom Viola Odorata ne désigne pas ces
caractères; il désigne un groupe particulier de plantes, et
les caractères sont choisis, parmi un beaucoup plus grand
nombre d'autres, simplement comme des marques propres
a faire reconnaître le groupe. Je réponds que le'nom ne
désigne pas ce groupe, car il ne lui serait applicable qu'autant que le groupe est considéré comme une infima species.
Si i'on découvrait que plusieurs Genres distincts ont été confondus sous ce nom unique, personne n'emploierait plus le
nom Viola Odorata pour désigner le groupe total, ou, si
on le conservait, on l'appliqueraitseulement à un des Genres
qui y sont contenus. Par conséquent, ce qui est indispensable, ce n'est pas que le nom dénote une collection particulière d'objets, c'est qu'il dénote un Genre, et un Genre
infime. La forme même du nom Indique qu'il doit, de manière ou d'autre, dénoter une tM~m~ spécies, et que, par
conséquent, les propriétés qu'il connote, et qui sont exprimées dans la définition, n'en seront connotées qu'autant
qu'elles continueront,quand on les trouve réunies, d'indiquer un Genre, et qu'on ne les trouvera toutes ensemble
que dans un seul Genre.
Par l'addition de cette connotation particulière, impliqué dans la forme de tout mot appartenant & une nomenclature systématique,!a réunion de caractères employée pour

distinguer chaque Genre de tous les autres (et c'est lA uue
déOnition réelle) constitue, aussi complètement que dans
tout autre cas, tonte h signification du tonne. Ce n'est pas
une objection de dire que l'ensemble de caractères peut
(comme il arrive souvent en histoire naturelle} être changé
et remplacé par un autre qui parait plus propre & marquer
la distinction, tandis que le mot, continuant toujours à
dénoter le même groupe d'objets, n'a pas changé de sens. Il
n'y a là, en effet, que ce qui peut tout aussi bien arriverpour
tout autre nom général, dont on peut réformer la connotation sans toucher à la dotation, comme il est généralement avantageux de le faire, La connotation cependant
n'en est pas moins !o sens réel, car nous appliquons tout de
suite le nom partout où nous rencontrons les caractères
indiqués dans la définition et ce qui nous guide exclusivement dans l'application-du terme doit en constituer la signification. Si nous découvrons que, contrairement à notre
première idée, les caractères ne sont pas particuliers & une
espèce, nous cessons d'employer le terme coextensivement
aux caractères; mais cela n'arrive que parce que l'autre
partie de la connotation manque, & savoir, la condition que

la classe doit être un Genre. La connotation reste donc toujours la signification; l'ensemble des caractères distinctifs
est une vraie définition, et le sens est expliqué, non pas, il
est vrai (comme dans d'autres cas), par la définition seule,
mais par la déHnition et parla forme du mot réunies.

§C.–Nous venons d'analyserce qui est impliqué dans

les deux principales conditions d'un langage philosophique.
!t doit être, avons-nous dit, précis et complet. Nous devons
renvoyer ce qui nous reste à dire sur le mode de création
d'une nomenclature au chapitre où nous traiterons
de la classification, la manière de nommer tes Genres des
choses étant nécessairement subordonnée & la manière de
les distribuer en classes plus étendues. Quant
aux condi.
tions accessoiresde la terminologie,on en trouvera plusieurs
parfaitement indiquées et expliquéesdans les Aphorismes
<t

langage scientifique insérés dans la FA~opA~ du
sciences tM~c<tWMdu docteur Whewoll. Je n'en dirai rien
de plus, parce qu'olles sont d'une importance secondaire
nu point de vue «pecint de la Logique, et je ne porlerai
que d'une qualité qui, avec les deux déjà exposées, me
parait la plus précieuse que puisse posséder le langage
scientifique. L'aphorisme suivant peut en donner une idée
générale.
Toutes les fois que la nature du sujet permet de conduire
le raisonnementmécaniquement, le langage doit être aussi
mécaniqueque possible dans le cas contraire, il doit être
fait de manière qu'il ne puisse se prêter que très diMcitement à un emploi purement mécanique.
Je sais que celte maxime exige beaucoup d'explications,et
{c vais les donner. Et d'abord que faut-il entendre par cette
expression employer mécaniquement!e lan~e? Le cas la
plus complet, te plus. extrême de l'emploi mécanique du
langage est celui ou l'on s'en sert sans avoir conscience
d'aucune signification, et en sachant seulement qu'on use
de certains signes sensibles conformément & des règles
techniques prcahtbiemcnt établies. Ce cas extrême n'est
reatisc que dans tes chitïfes de ~arithmétique et les symboles de i'atg&bre, c'est-à-dire dans un langage unique en
son genre, et, pour son but, aussi près do !a perfection
qu'on puisse l'attendre d'une création de l'esprit humain.
Sa perfection consiste dans son appropriationcomplète à
un usage purement mécanique. Les symboles sont de simples
jetons qui n'ont pas mémo le semblant d'une signification, & part la convention renouveléechaque fois qu'on les
emploie, et modifiée & chaque renouvellement, la même
expression a ou x étant employée en différentes occasions
pour représenter des choses qui n'ont aucune propriété
commune,hormis celle d'être, comme toutes les choses,
susceptibles d'être nombrées.Rien donc qui puisse distraire
l'esprit do l'ensemble d'opérations mécaniques a effectuer
sur les symboles, tettes que carrer les deux membresd'une
équation, multiplier Ott diviser par une même expression

sur

<e

ou

par des expressions équivalentes.Chacune de

ces ope-

rations, il est vrai, correspond à un syllogisme,représente un
pas d'un raisonnement,relatif, non aux symboles, mais aux
choses qu'ils désignent. Maie comme on a eu le moyen de
créer une forme technique & l'aide do laquelle on est sûr
de trouver la conclusion du raisonnement, on peut parfaitement atteindre h but sans penser & autre chose qu'aux
symboles. Expressément inventés pour fonctionner comme
une machine, ils ont les qualités qu'une machine doit avoir;
ils ont te moindre volume possible; ils n'occupentpresquepas
déplace, et leur manipulation ne fait pas perdre de temps;
ils sont compacts, et si étroitement joints l'un à l'antre
que l'œil peut presque toujours embrasser d'un seul regard
l'opérationqu'ils servent & effectuer.
Ces admirables propriétés du langage symbolique des
mathématiques ont produit sur l'esprit de bien des penseurs
une impression assez forte pour les conduire & considérer
ce langage symbolique comme le type idéal de la langue
philosophique en général: & croire que les noms en général
ou (comme ils aiment à les appeler) les signes, sont d'autant
mieux appropriésaux besoins do la pensée qu'on peut les
faire approcher davantage do la concision, de l'absence
complète de signification,de la propriété do pouvoir être
employés comme des jetons sans référence aucune aux objets
qu'ilsreprésentent; bref de touteslesqualitcscaractéristiques
de l'«, du b, de lx et de l'y de l'algèbre. Cette idée a conduit u des vues hardies sur l'accélération des progrès de la
science par des moyens qui, à mon sens, n'y peuvent servir
en rien, et a contribué beaucoup à cette exagération de
l'importance des signes qui n'a pas été un des moindres
obstacles à l'intelligence des lois réelles des opérations
intellectuelles.
En premierlieu, un systèmede signes que nous employons
pour raisonner sans avoir conscience de leur signification
no peut servir tout au plus que pour les opérations déductives. Dans les inductions directes, nous ne pouvons un
instant nous passer d'une image mentale distincte des phé-

nomenes,puisque toute t'operation route sur la perception
des particularités dans lesquelles
ces phénomènes concordent ou ditïeront. Mais, de plus,
ce raisonnement au
moyen do symboles n'est approprie qu'A une portion très
limitée de nos opérations déductives elles-mêmes. Dans les
raisonnements sur les nombres, les seutsprincipes généraux
à y introduire sont ceux-ci Dos choses égales a une même
chose sont égales entre elles;-Les
sommes ou différences
de choses égales sont égaies; plus les corollairesdecesprincipes. Non seulement il ne peut avoir jamais de doute
y
leur
application,
puisqu'ils
sur
sont vrais de toutes les
grandeurs, mais encore toutes tes applications dont Us sont
susceptiblespeuventêtre soumisesa une formule technique
et telles sont, en e!Ïet, les règles du calcul. Mais dès que les
symboles représententautre chose que de simples nombres,
seraient-co même des lignes droites ou courbes, il faut
appliquer les théorèmes de la géométrie,qui
ne sont pas
vrais de toutes les lignes sans exception, et choisir
ceux
qui sont vrais des lignes sur lesquelles nous raisonnons. Et
comment le faire si nous n'avons pas présente a l'esprit
Fidee de ces lignes particulières?Puisquedes vérités géométriques additionnelles peuvent être introduites a chaque
pas dans le raisonnement, nous ne pouvons nous permettre
un instant d'employer mécaniquement les noms (a la manière des symboles algébriques) sans joindre
y
une image.
Ce n'est que lorsqu'on a reconnu
que la solution d'une
quesHon de lignes peut être subordonnée à celle d'une
question do nombres, ou (en termes techniques) quand le
problèmea été réduit & une équation, qu'on peut servir
se
de signes sans signification et que l'esprit peut mettre de
c6t6 la nature des faits qui sont le sujet de la rechercne.
Jusque ce que l'équation soit établie, le langage dans
lequel les mathématiciens suivent leur raisonnement
ne
diffère en rien de celui qu'emploient
en toute autre matiera
les personnes qui raisonnent avec rigueur.
Je ne nie pas que tout raisonnement correct, réduit
en
forme syllogistique, ne soit concluant
forme
la
seule;
par

pourvu qu'aucun des termesemployés nesoit équivoque. C'est
m~mc là une des circonstances qui ont conduit quelques
auteurs à penser que, si tous les noms étaient assezjudicieusement ibnncs et assez rigoureusement définis pour prévenir
toute ambiguïté, ce perfectionnementdu langage donnerait
aux conclusions des sciences déductives h même certitude
qu'a celle des mathématiques, et de plus réduit-ait tous les
raisonnements & l'application d'une formule technique, et les
rendrait logiquement concluants par un procédé purement
mécanique, comme c'est incontestablement le cas en algèbre.
Mais si l'on on excepte la géométrie, dont les conclusions
sont dé}& aussi certaines et aussi exactes que possible, il n'y
a pas d'autre science que cette des nombres où la validité
pratique d'un raisonnement puisse être manifeste par la
considération seule de la forme de l'opération. Si l'on
admet ce qui a été dit dans le Livre précédent sur la Composition des Causes, et sur le cas plus frappant encore de la
substitution complète d'un ensemble de lois a un autre,
on
verra que la géométrie et l'algèbre sont les seules sciences
dont les propositions soient catégoriquement vraies. Les
propositions générâtes ttes autres sciences ne sont vraies
qu'hypothétiquement, c'est-à-dire ~po~ qu'il n'interviendra pas de cause contre-agissante. Ainsi donc une conclusion, quelque correctement déduite qu'elle soit dans laforme de lois naturelles reconnues, n'aura qu'une certitude
hypothétique. A chaque pas nons devons nous assurer
qu'aucune autre toi ne s'est substituée ou ne s'est entremêlée à celtes qui sont les prémisses du raisonnement.Or,
comment pourrions-nous le faire en ne considérant que les
mots? Nous devons non seulement penser toujours aux
phénomènesmêmes, mais encore les étudier constamment,
en nous rendant compte des particularités do chaque cas
auquel nous essayons d'appliquertes principes généraux.
La notation algébrique, considérée comme langage philosophique, est parfaite dans son appropriation aux sujets
pour lesquels clic est communément employée, ceux où
la recherche a déjà été réduite à la détermination d'un rao'

port entre des nombres. Mais, si admirable qu'ellesoit pour
sa fin propre, les propriétés qui la rendent telle sont si
loin d'en faire le modèle idéal du langage philosophique
en
général, que plus lelangagc d'nne nutrc branche de la science
s'en rapproche, moins il est propre à remplir
sa fonction
spéciale. Dans tous les autres sujets, loin de chercher a empêcher par des moyens arlificiels que l'attention soit distraite par la signification des signes, il faudrait souhaiter
d'en trouver qui rendissent impossible de la perdre do vue
un seul instant.
Dans ce but, on doit chercher, en formant le mot, à le
rendre aussi significatif que possible, et, a l'aide de la dérivation et de l'analogie, à avoir conscience de tout co qu'il
signifie. A cet égard, les langues qui, comme l'allemand,
forment leurs mots composés de dérives do racines indigènes, ont un grand avantage sur celles dont les racines appartiennent à une langue étrangère ou morte, comme l'anglais, le français et l'italien; et les plus parfaites sont celles
qui les forment d'après des analogies invariables correspondant aux relations existant entre les idées à exprimer.
Toutes les langues le font plus ou moins mais spécialement
l'allemand, parmi les langues européennes, modernes, bien
qu'il soit encore, sous ce rapport, inférieur au
grec, où la
relation entre le sens d'un mot dérivé et celui du mot primitif est, en général, clairement marquée par
son mode de
formation, sauf les mots dans la composition desquels entrent
des prépositions,qui dans les deux langues sont
souvent
extrêmement irrégulicrs.
Mais en définitive, tout ce qn'on peut faire
en formant
les mots pour les empêcher de dégénérer en sons qui traversent l'esprit sans y laisser une idée distincte do leur sens,
se réduit à bien peu de chose.
Lesmots, sibien formésqu'ilssoient primitivement, tendent
toujours, comme les monnaies, à s'effaceren passant de main
en main, et la seule manière de Caire reparaitrc l'empreinte
est de les remettre sous le coin, en vivant dans la contemplation habituelle des phénomènes mêmes, et pas seulement

dans Faccointancefamilière des mots qui les expriment. ne
faut pas, après s'être mis en possession de l'expression ver.
bale des lois des phénomènes, soit par l'entremise des autres, soit par ses propres recherches, se contenter ensuite
de vivre au milieu de ces formules, d'y penser exclusivement, et de les appliquer aux différents cas & mesure qu'ils
se présentent, sans garder constamment sous les yeux les
réalités dont ces lois ont' été tirées. Sans cela, disons-nous,
non seulement on échouera toujours dans toute recherche
pratique, parce qu'on appliquera les ibrmulos sans considérer, comme il le faudrait, si dans tel ou tel cas, d'autres
lois ne doivent pas les modifier ou les annuler; mais encore
les ibrmules elles-mêmesperdront peu à peu tout leur
sens,
et & la fin on sera mémo incapable de reconnattre avec
certitude si un cas est ou n'est pas de ceux auxquels a trait
la formule.
Bref, il est aussi indispensable, dans tous les sujets
étrangers aux mathématiques,de concevoir les choses concrétées et < habillées de leurs circonstances t, qu'il l'est en
algèbre de détourner soigneusementson attention de toutes

les particularités individuelles.
C'est par cette remarque que nous terminerons nos observations sur la philosophie du tangage.
CHANTRE Vtï.
M LA CLASSIFICATION,COMMEAUXILIAIREM L'tSMCTteS.

Ainsi que nous l'avons déjà remarqué plus d'une
–
ibis, du fait seul de donner
général
choses ré§

un nom
aux
sulte nécessairement une classification. Tout nom connotant
un attribut divise, par cela même,les choses en deux classes,
celles qui possèdent l'attribut et celles qui ne le possèdent
pas, celles auxquelles le nom peut être appliqué et celles
auxquelles il ne peut pas l'être. Et la division ainsi faite
n'est pas simplement une division de toutes les choses actuellement existantes ou connues, mais do toutes celles qui

peuvent être découvertespar

la suite, et même de toutes celles

qu'on peut imaginer.
Sur ce genre de classification,nous n'avons rien à ajouter
& ce que nous en avons dit. La classificationqui demande &
être expliquée, en tant qu'opération distincte de l'esprit, est
tout a fait différente. Dans l'une, l'arrangement des objets en
groupes et leur distribution entre différentes catégories sont
un résultat purementaccidentel de l'emploi de noms donnés
aux choses dans un autre but, celui d'exprimer simplement
quelques-unesde leurs qualités dansl'autre, l'arrangement
et la distribution sont l'objet principal qu'on se propose,
tandis que l'attributiondu nom est une opération secondaire
qui doit expressément se conformer & l'autre,au lieu de la

régir.

La classification,ainsi considérée, est un moyen artificiel
d'ordonner le mieux possible dans notre esprit les idées des
objets, de faire qu'elles s'accompagnentou se succèdent de
façon A mettte à notre disposition nos connaissances déjà
acquises, et à nous en faire directement acquérir d'autres.Le
problème général de la classification peut, à ce point de vue,
être énoncé comme il suit faire que les choses se présentent a la pensée dans des groupes formés et disposés de la

manière la plus propre à réveiller le souvenir ou a amener
la découverte de leurs lois.
Laclassificationainsi considérée diffère do la classification
entendue au sens large du mot, en ce qu'elle porte exclusivement sur les choses réelles, et non sur celles qu'on peut
imaginer,son but était la coordination régulière dans la
pensée des choses seules dont nous avons actuellement occasion d'étudier les propriétés. Mais, d'un autre côté, elle
embrasse <otM les objets réelletaent existants. Nous ne pouvons constituer une classe quelconque qu'en partant d'une
division générale de la nature entière. Nous ne pouvons
déterminer le groupe dans lequel un objetdoit être placé,
sans prendre en considération toutes les variétés d'objets
existantes, toutes celles au moinsqui ont quelqueaffinité avec
ce groupe. Aucune famille de plantes ou d'animaux n'aurait

pu être rationnellement constituée autrement que comme
partie d'un arrangement systématique de toutes les plantes
ou de tous les animaux; et un arrangement général do ce
~nre n'aurait pu s'cxécotcr, si l'on n'avait détermine
d'abord !a place exacte des plantes et des animaux dans une
division générale de la nature.
§

3.

–
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n'y a pas dans tes objets de propriété qui ne

puisse à volonté être prise pour base d'une classification,
d'un groupement monta! de ces objets, et dans les premiers
essais, il est vraisemblable que nous choisirons à cette fin
des propriétés simples, faciles à concevoir, et susceptibles
d'être perçues à première vue, sans travail préalable de
l'esprit. Ainsi la classification des plantes de Tournefbrtreposait sur la forme et les divisions de la corolle; et celle qu'on
appelle communément Linnéenne (quoique Linace en ait
aussi suggéré une autre plus scientifique) était fondée principalement sur le nombre des étamines et (Jes pistils.
Mais ces classifications, qui se recommandent tout d'abord
par la facilité qu'elles donnent de reconna!tre à quelle classe
appartient un individu, sont rarement bien appropriées au
but du genre de classificationque nous examinons en ce
moment. L'arrangement de Linnée est propre à nous faire
penser à la fois a tous les genres de plantes qui possèdent
le même nombre d'etammes et de pistils, mais cette vue
d'ensemble est de peu d'usage, puisqu'il y a rarement
à afBrmer un attribut commun des plantes qui ont un
nombre donné d'étamines et de pistils. Si les plantes de
la classe Pentandrie de l'ordro Monogynic concordaient
en quelques autres propriétés, l'habitude dépenser à ces
plantes et d'en parler sous une dénomination commune
servirait à nous rappeler toutes ces propriétés communes
reconnues, et nous mettrait sur la voie d'en découvrir
d'autres. Mais comme il n'en est pas ainsi, ia seule utilité,
pour les opérations de l'esprit, de la ctas~iucation de
Linnée est de nxcr le souvenir, plus exact que nous ne
l'aurions sans cela, du nombre précis d'étamines et de

pistils existant dans chaque espèce de plantes. Or, comme
cette propriété est de peu d'importance et d'un faible
intérêt, il importe peu d'en avoir un souvenir particulièrement exact; et comme l'habitude de penser & ces plantes
dans ces groupes nous empêche Je les rapporter mentalement à des groupes qui ont en grand nombre de propriétés
communes, l'effet d'une pareille classiucation sur la pensée,
quand on s'y attache systématiquement, ne peut qu'être nuisible.
Le but d'une classification scientiMquo est mieux rempli,
quand les groupes entre lesquels les objets sont répartis
donnent ticu à des propositions générâtes à la fois et plus
nombreuses et plus importantes que ne le feraient d'autres
groupes formés des mêmes objets. Ainsi donc, tes propriétés
servant de base à la classification doivent, autant que possible, être celles qui sont les causes ou, du moins, les marques sûres de beaucoup d'autrespropriétés. Les causes sont
préférables, parce que ce sont les plus sûres et les plus directes des marques, et aussi les propriétés sur lesquelles
notre attention doit ordinairement s'attacher le plus fortement. Mais malheureusement la propriété dont dépendent
tes principales particularités d'une classe est rarement
propre & en être le diagnostic. Aussi, au lieu de la cause
mémo, on est généralement obligé de choisir quelques-uns
de ses effets les plus saillants, comme marques et des autres
effets et de la cause.
Une classification ainsi formée est proprement scientifique ou philosophique,et on la dit Naturelle par opposition
aux classificationsou arrangements techniques ou artiticiets.
L'expression de Classification Naturelle semble plus particulièrement appropriée aux arrangements qui, dans les
groupes qu'ils forment, correspondent aux tendances spontanées de l'esprit, en réunissant les objets qui se ressemblent le plus dans leur aspect générât, à l'inverse de ces systèmes techniques qui, distribuant tes choses d'après leurs
concordanceen quelque particularité arbitrairement choisie,
amènent souvent dans le même groupe des objets qui ne se

ressemblentnullement par l'ensemble de leurs propriétés,
et dans des groupes différents et très distincts des objets qui
ont entre eux la plus étroite ressemblance. L'un des titres
les plus solides d'une classification & être appelée scientifique, c'est d'être en ce sens aussi une classification Naturelle, car le caractère scientifique résulte du nombre et de
l'importance des propriétés qu'on peut aiïu'mer do tous les
objets compris dans un groupe, et les propriétés qui donnent aux choses leur aspect général sont importantes, ne
fût-ce qu'a ce point de vue, et, dans la plupart des cas, nombreuses. Mais, tout en étant une forte recommandation,cette

circonstance n'est pas une conditiou sine ~Mo: ~MM; car les
propriétés les plus saillantes peuvent être insignillantes,
comparces à d'autres moins apparentes.
J'ai entendu signaler comme une grande absurdité do la
classificationde Linnée, qu'c!!e place (ce qui, soit dit en
passant, est inexact) la violette à coté du chêne. Il est du
moins certain qu'elleromptdes aMnites naturelles, et qu'elle
réunit des choses aussi dissemblables que le chêne et la vio*
lette. Mais la dit~rence si grande, qui fait de ta juxtaposition de ces deux végétaux un si frappant exemple de mau.
vais arrangement, dépend principalement, pour les
yeux de
!e
monde,
de la dimension et de !a texture. Or, si nous
tout
voulions adopterla classification la moins exposéeau danger
de pareils rapprochetncnts,nous en reviendrionsa la division
surannée des végétaux en arbres, arbrisseaux et herbes; division qui est, sans doute, d'une importance majeure, au
simple aspect ({énéra!, mais qui (comparée même & une distinction aussi délicate et aussi peu apparente que celle des
dicotylédones et monocotylédones)correspond à un si petit
nombre de différencesdans les autres propriétés des plantes,
qu'une classificationa laquelle elle servirait de base serait
(sans parler de l'indéterminationdes lignes de démarcation)
aussi complètement artificiello et technique que celle de

Linnée.

Les groupes naturels doivent donc souvent être établis,
non d'après les propriétés manifestes des choses, mais d'a-
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propriétés
)0fi~t68 non nstnna!ht«e
ostensibles quand
nnnn~ elles
ttHna sont
e~~t plus
~t.
importantes. Mais, dans ces cas, il faut nécessairement quel
que autre propriété ou ensemble de propriétés, plus facile à
reconnaître, coexistant avec celles sur lesquelles la classifi
cation est réellementfondée et pouvant être prises
comme
dos marques de celles-ci. Un
arrangement naturel des ani
maux, par exemple, doit avoir pour base principale lastruc
ture interne, mais (comme on l'ajustement remarque) il
seraitabsurde de ne pouvoir déterminer le
genre et l'espèce
d'un animal qu'après l'avoir tué. A
ce point de vue, la pré
féronce entre toutes les classifications zoologiques
paraît due
à celle de M. de Blainville, qui est fondée
sur les différences
des téguments extérieurs, différences qui
correspondent,
be~coup plus exactement qu'on ne pourrait le
supposer,
aux variétés réellement importantes, tant dans les autres
parties de l'organisation que dans les
mœurs et la vie des
prcs des

animaux.
Ceci

montre avec la dernière évidence combien doit être
étendue la connaissance des propriétés des objets
pour pouvoit'cn faire une bonne classification. Et,
comme un des
avantages d'une ctassincation est, en attirant l'attention
iesproprictes qui lui servent de base et qui, lorsque la sur
classification est bonne, sont les
marquesde beaucoup d'autres
de faciliter la découverte de ces dernières,
on voit comment
la connaissance des choses et leur classification
tendent
tuellement et indeHniment à se perfectionner l'une mupar
l'autre.

Nous venons de dire quota classification des objets
devant
être établie d'après celles de leurs propriétés qui indiquent,

pas seulement les plus nombreuses, mais aussi les plus
importantes particularités. Que faut.il entendre
par cette
importance?Elle est relative au but particulier qu'on
a en
vue; les mêmes objets peuvent, par conséquent, admettre
plusieurs classificationsdifférentes également bonnes.
Cba.
que science ou art classe les choses d'après les propriétés
qui sont spécialement de son ressort,
ou dont il lui faut
tenir compte pour atteindre son but pratique particulier.
non

Un fermier ne divise pas les plantes, comme un botaniste, en

dicotylédoneset monocotylédones, mais en plantes utiles et
<n mauvaisesherbes. Un géologue divise les fossiles, non pas,
à la manière du zoologiste, en familles correspondant a celles
des espèces vivantes, mais en fossiles des époques secondaire
ou tertiaire, au-dessusou au-dessous de la houille, etc. Les
baleines seront ou no seront pas des poissons, selon le but
qu'on se propose dans leur étude. < S'it s'agit de la structure interne et do la physiologie de l'animal, on no les appellera pas des poissons, car à cet égat-d elles s'éteignent
beaucoup de cette classe; elles ont le sang chaud, font leurs
petits et elles allaitent comme les qnadrupèdes.Mais cela ne
nous empêchera pas de parler de la peche de la baleine, et
d'appeler ces animaux des /MMM~ dans toutes les circonstances rotatives & cette pèche; car tout s'y rapporte à cet
animal en tant qu'il vit dans l'eau, et qu*on le prend à peu
près de la même manière que tes autres poissons. L'allégation de l'individu qui, en justice, prétendrait que les lois
qui font mention du poisson ne s'appliquentpas aux baleines
serait rejetée par un juge intelligent (~). B
Ces diverses classifications sont toutes bonnes pour l'objet
spécial, scientifique ou pratique, en vue duquel elles sont
établies. liais lorsque nous étudions les objets, non dans un
intérêt pratique spécial, mais pour étendre nos connaissances sur l'ensemble de leurs propriétés et de leurs rapports, les attributs les plus importants serontceux qui contribuent le plus, soit par eux-mêmes, soit par leurs cftets, &
rendre des choses semblablesl'une A l'autre et dissemblables
a toutes les autres choses; ceux qui donnent a la classe qui
en est formée l'individualité la plus marquée; qui tiennent,
pour ainsi dire, le plus de place dans les objets, et qui feraient le plus d'impression sur un spectateur instruit de
toutes leurs propriétés sans s'intéresserspécialement à aucuno. Les classes ainsi formées sont par excellence celles
qu'on peut appeler des groupes naturels.
(t) WepMm organum f<tMM<Mm,p. !)?,
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Au sujet de ces groupes, le docteur Whewoll
a
théorie

fondée sur une importante vérité, qu'il expri.
une
a
mée et expliquée très heureusement a certainségards, mais
non, à ce qu'il me semble, sans quelque mélange d'erreur.
Il convient, par ces deux raisons, de donner t'exposé de
sa
doctrine dans les termes mêmes dont il s'est servi.
a Les groupes naturels~) sont donnés par
un Type
et non par une déHnition. Cette considération explique
<! l'indéterminationB et l'indécision qu'on trouve
souvent
dans les descriptions de ces groupes, qui doivent sembler
si étranges et si peu logiques a
ceux qui n'imaginent pas
descriptions
aient un fondement de connexion plus
que ces
profond que le choix arbitraire du botaniste. Ainsi, dans
la famille des rosiers, on nous dit que les <WM~$
sont très
t'<ï~MMM< dressés, et les stigmates ordinairement simples.
De quel usage, demandera-t-on,
peuvent être des indications aussi vagues? On répondra qu'eues
ne sont pas données
distinguer
l'espèce,
pour
mais pour décrire la famille, et
les
rapport des ovules et des stigmates de la famille
que
sont mieux connus par cet énoncé génën<l. On peut faire la
même observation a l'égard des Anomalies de chaque
groupe, qui sont si fréquentes que M. Lindloy, dans son
/<~Mc~t «M ~MM Mo<«~ ~a~M< consacre
pour chaque famille un article aux < Anomalies. B Ainsi, l'un
des caractères des Rosacées est qu'elles
ont des feuilles
stipules, alternes, et que l'a~M~ est
et pourtant dans la Lowea, un des genres de cette famille, les stipules sont absentes et l'albumen existe dans
un autre, la
Cela implique, comme nous l'avons
vu déjà, l'imperfectiondu caractère artificiel (ou diagnostiqtte,
comme
rappelle M.Lindley);il correspondtrès approximativement,
mais pas complètement, au groupe naturel. Aussi, dans
certains cas, la valeur générale desaMnités doit l'emporter
sur celle de ce caractère.
< Ces classes définies par des caractères qu'on
ne peut

oM~;

M~.
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exprimeravec des mots, ces propositions étaMissant, non ce
qui a lieu dans tous les cas, mais seulement le plus souvent,

ces cas admis dans une classe quoiqu'ils en violent la dénnition, pourront surprendre le lecteur. Ces vues sont si contraires & des opinions reçues sur l'usage des définitions, et&
nature des propositions scientifiques, qu'elles paraUront

h

probablement à bien des personnescomplètementillogiques
et antiphilosopbiques.Mais la disposition & en juger ainsi
vient en grande partie de ce que les sciences mathématiques
et physico-mathématiques ont, dans une large mesure,
détermine l'idée qu'on a en général de la nature et de la
forme de la vérité scientifique tandis que l'Histoire naturelle n'a pas encore eu le temps ou l'occasion d'exercer sa
légitime influence sur la maniût'c courante de philosopher.
L'indétermination et l'inconséquence des classificationset
définitions de l'Ilistoire naturelle r&gnent & un bien plus
haut degré dans toutes les autres sciences, hors les mathetnatiqucs; et !es méthodes suivies en Ilistoire Naturelle pour
arriver par approximation a des distinctionsexactes et & des
vérités générales sont très dignes d'attention, même pour )a
iumicre qu'elles jettent sur tes meilleurs procédés de recherche de la vérité en toutes choses.
Quoique, dans un groupe rature! d'objets, unedéfinition
ne puisse plus être d'aucun usage comme principe régulateur, les classes ne restent pas pourcela tout à fait flottantes,
sans points de repère et sans fil conducteur. La classe est.
invariablement fixée, quoique non limitée avec précision;
elle est donnée, quoique non circonscrite c!!e est déterminée, non par une ligne de démarcation au dehors, mais
par un point central au dedans; non par ce qu'elle exclut
rigoureusement, mais par ce qu'elle contient éminemment;
par un exemple, et non par un précepte; bref, au lieu d'une
Définition, c'est un Type qui sert de guide.
D Le type est un cas do la classe, par exemple, une espèce
d'un genre, considérée comme possédant éminemment le
caractère de la classe. Toutes les espècesqui ont une affinité
plus grande avec l'espèce-type qu'avec toute autre forment

te genre et se groupent autour, en s'en écartant dans dif!erentes directions et à diHercnts degrés. Ainsi un genre peut
se composer.de plusieurs espèces manifestement très rap-.
proches du type, tandis que d'autres espèces, tout en s'éloignant davantage de ce groupe central, ont encore cependant une connexion plus grande aveclui qu'avec toutautre.
Et alors même qu'it y aurait quelques espèces dont la place
est incertaine, et qui paraissait appartenir également & deux
types génériques, il est facile de voir que tes groupes génériques n'en subsisteraient pas moins; pas plus que les
arbres épars dans une plaine intermédiaire n'empêchent de
parler intelligiblementdes forets distinctes desdeuxcollines

qu'ellesépare.
de chaque genre ou le genre-type de
chaque famille est donc le groupe qui a tous les caractères et toutes les propriétés du genre très ostensiblement
marques et fortement accentués. Le type de la famille des
Rosiers a les feuilles alternes, A stipules, pas d'albumen, les
ovules non dressés, les stigmates simples, et, outre ces traits
qui le distinguent des exceptionset des variétés de la classe,
il a ceux qui le mettent en relief dans cette classe, ïl est une
des espèces qui présentent clairement plusieurs attributs
de première importance. Ainsi, quoiqu'on ne puisse dire
d'aucun genre qu'il doit être le type de la famille, ni d'aucune espèce qu'elle doit être le type du genre, on ne reste
pas cependant tout à fait au dépourvu. Le type doit être lié~
par beaucoup d'affinités au plus grand nombre des autres
éléments du même groupe; il doit se trouver au plus épais
de la foule, et non parmi les trainards. B
Dans ce passage (que je ne puis m'empêcher de signaler,
spécialement dans sa dernière partie, comme un admirable
exemple de style philosophique) le docteur Whewclla établi
avec beaucoup de clarté et de force, mais, il me semble, sans
faire toutes les distinctions nécessaires, un des principes de
la ClassificationNaturelle. Quant à la nature do ce principe,
à ses limites et à la manière dont ie docteur Whewell me
paraît les avoir outre-passées,on saura a quoi s'en tenir lors& L'espece-type

que nous aurons lait connaltre une autre règle dota bléthode
Naturelle qui me parait plus fondamentale encore.
§ 4.

–Le lecteur est maintenant familier avec cette vérité

générale (sur laquelle je reviens si souvent en raison de
l'extrême confusion qui règne sur ce point), qu'il y a dans
la nature des distinctions de Genre, distinctions qui ne
consistent pas dans un nombre donné de propriétésdéfinies,
plus les effets résultant de ces propriétés, mais qui ne portent sur la nature tout entière, sur tous les attributs en
général des choses ainsi distinguées.Notre connaissance des
propriétésd'un Genre n'est jamais complète. Nous en découvrons, et nous nous attendons à en découvrir toujours
de nouvelles. Quand la distinction entre deux classes de
choses n'est pas une distinction do Genre, nous comptons y
trouver les propriétés semblables, à moins qu'il n'y ait
quelque raison pour qu'elles soient différentes. Au contraire
lorsqu'ils'agit d'une distinction de Genre, nous comptons
y trouver des propriétés difMrentes, à moins qu'il n'y ait
quelque raison pour qu'elles soient semblables. La connaissance d'un Genre doit provenirtout entière do l'observation
et de l'expériencedu Genre lui-même; uneinférencerelative
a se~ propriétés d'après des propriétés de choses sans connexion générique avec lui ne donne guère plus que l'espèce
de présomption qu'on appelle d'ordinaire l'Analogie; et
même, en général, à un de ses plus faibles degrés.
Puisque les propriétés communes d'un véritable Genre,
et, par conséquent, lesasscrtions générales dont il peut être
actuellement, ou dont il pourra certainement être l'objet
dans la suite à mesure que nos connaissancess'étendront,
sont en nombre indéfini et inépuisable; et puisque, d'un
autre côté, le premier principe d'une classification naturelle
est que les classes soient formées de manière que les objets
dont chacune est composée aient le plus grand nombre de
propriétés communes, il faut, en vertu de ce principe, que
toute classification détermine et englobe toutes les distinctions de Genre existant actuellement entre les objets qu'elle

a à ordonner. Passer sur des distinctions de Genre, et y
substituer des distinctions deOnies qui, si considérables
qu'etios puissent être, ne peuvent indiquer des dinerenccs
ultérieures encore inconnues, ce serait remplacer des classes
qui posséderaient un plus grand nombre d'attributs com.
muns par d'autres qui en posséderaient moins. Un tel proc6d6 serait subversif de la MéthodeNaturelle de classifica.
tion.

Aussi tous les auteurs d'arrangements naturels, qu'ils
aient ou non senti la réalité do !a distinction des Genres,
ont été conduits, rien qu'en poursuivant leur but propre, à
se conformeraux distinctions de Genre, telles qu'elles étaient
reconnues de leur temps. Les Espèces des plantes ne sont
pas seulement des Genres réels; probablement(i) elles son<
toutes des genres tout à fait inférieurs, des tM/ÏMMp $ppc~/
et si nous voulions les subdiviser, comme nous pouvons
le faire, en sous-classes, la subdivision aurait nécessairement pour base des distinctions~MtM,n'indiquant (a part
de ce qu'on peut connaître de leurs causes ou de leurs cfïets)
ancunc autre diMroncc.
En tant qu'une classificationnaturelle est fondée sur des
Genres réels, les groupes qui la composent ne sont certat
nement pas conventionnels;et il est parfaitementvrai qu'ib
no dépendent pas du choix arbitraire du naturaliste. Mais il
ne s'ensuit pas, et it n'est pas vrai, je crois, que ces classes
soient déterminées par un type et non par des caract&res.
Les déterminer par un type serait un moyen aussi sur de
()) Je dis probhMemcntotnon certainement, parce que een'eot pas t& ta
considération<Tapr<MhtueMo un botaniste cMterminG ce qui doit ou ne <)oit
pas être admit comme espèce. En histoire naturelle, sont do la n)<hno espèce
tetindtvidus qui proviennent ou peuvent, <ans contradiction avec t'exjterience,
<tre auppMes provenir do la <ne<nosoucho. Maisheureutcmcnt cette distine.
tioM,dans itt plupart det cas, et probablement dao< tous, concordeavec l'autre.
1t temhte quo ce soit une toi en ph~tiwtegioque les aniMMvx et têt pbnto
propagent roettcmentlour espèce, dans )e ecm phitoaophiquoatlui bien que
dans le sens populaire de l'expression, et transmettent à leurs descendants
tous les caraetires ({tn~riquM (ju<qu*à t'espeee la plus baMe) qu'ils pOMe'
dont eux-ta~mo.

manquer io véritable Genre, que si l'on choisissait arbitra!remont un ensemble de caractères. Elles sont déterminées
par des caractères, mais ceux-ci ne sont pas arbitraires.
Le problème est trouver un petit nombre de caractères
définis indiquant une multitude d'autres indéfinis. Les
Genres sont des Classes qu'une barrière infranchissable
sépare; et ce que nous avons & chercher, ce sont des marques par lesquelles nous puissions déterminer de quel côté
de la barrière est placé tel ou tel objet, il faut choisir les
caractères les mieux approprias & cette tin; et si en même
temps ils sont importants par eux-môrnes, ce n'est que
mieux. Quand nous avons choisi les caractères, c'est d'après
eux que nous répartissons les objets, et non d'après lour
ressemblanceavec un type. Nous ne composons
pas l'espèce
~etMMMCM~ acris de toutes les plantes qui onrent
un degré
satisfaisant de ressemblance avec le bouton J'or pris
pour
modete, mais de celles qui possèdent certains caractères
choisis comme des marques propres à nous faire reconnaître
la possibitité d'une parenté commune; et ~numération de
ces caractères est la définitionde f espèce.
La question maintenant est de savoir si, tous les Genres
devant avoir une place parmi Jes classes, toutes les classes
doivent egatement, dans un arrangement naturel, être
des Genres. Les distinctions de Genres ne sont
pas assez
nombreuses pour constituer toute la ciassincation. H
y a
très peu do genres ou même de familles de plantes dont
on puisse affirmer avec certitude que ce sont de véritables
Genres. Les grandes distinctions de Vasculaires et Ccttutatres, de Dicotylédones ou Exogènes et Monocoiyicdones
ou Endogènes, sont peut-être des di~t'cnces de Genres;
et tes lignes de démarcation qui séparent ces classes semblent (quoique même sur ce point je ne veuille rien affirmer positivement)embrasser !c rcgne végétai tout entier.
Mais les dincrentes espèces d'un genre, ou les
genres d'une
famille, n'ont ordinairementqu'un nombre !imité de carnetères. Une Rose ne parait diu~'cr d'une Ronce, une Ombellifère d'une Renonculacée, en rien autre que dans les

caractères assignés par la botanique & ces genres ou à ces
familles. Sans aucun doute, il existe, dans certains cas, des
diuerences non énumérées; il y a des tamittes de plantes qui
olfrent des particutiarités de composition chimique, ou qui
donnent des produits ayant des etïets spéciaux sur l'économie animale. Les Crucifères et les Champignons contiennent de l'azote en proportion plus qu'ordinaire. Les Labiées
sont les principales sources des huiles essentielles. Les sotanées sont très communément narcotiques, etc. Dans ces
cas et autres semblables, il peut y avoir des distinctions de
Genre, mais il n'est nullementindispensable qu'il en existe.
Les Familles et les Genres peuvent ctrc éminetnmcnt naturels, quoique séparés par un nombre limite de propriétés,
si d'ailleurs ces propriétés sont importantes, et si les objets
réunis dans chaque genre ou famille se ressemblent plus
entre eux qu'ils ne ressemblent a ceux quelconques qui en
sont exclus.
Ainsi donc, après que tes <M/<M<c species ont été
redéfinies,
la
première
et
opération il faire est de disconnues
tM/!w<B
species en groupes plus grands et de
poser ces
manière, s'il se peut, que ces groupes correspondent à des
Genres; mais le plus souvent sans ce guide. En procédant
ainsi, il est vrai, nous sommes naturellement et convenablement guidés, dans le plus grand nombre des cas, du
moins, par ta ressemblance avec un type. Nous formons nos
groupes autour de certains Genres choisis, dont chacun
sert comme do modèle pour son groupe. Mais quoique les
groupes soient suggérés par des types, je ne pense pas
qu'un groupe soit, dans sa formation, (~'MKM~par le type;
qu'en décidant qu'une espèce appartient au
groupe, on
réfère
se
ait type et non aux caractères; ni enfin que les
caractères a ne puissent pas être exprimes par des mots t.
Ceci est en desacord avec la manière dont le docteur
Whewell énonce le principe fondamentalde la classification,
à savoir, que a des propositions générâtes rotatives & la classe
seront possibles ». Si la classe ne possédait pas de caractères
communs, à quelles propositions générâtes oourrait-ette

donner lieu? Oa ne pourrait absolument rien affirmer de la
classe, si ce n'est que les choses dont elle est composée
se ressemblent plus entre elles qu'elles ne ressemblent à
aucune autre chose.
La vérité est, au contraire, que chaque Genre ou famille
est formé avec référence explicite & certains caractères, et
se compose premièrement et principalement d'espèces qui
concordent en ce qu'elles possèdent tous ces caractères. A
ces espèces s'ajoutent, comme une sorte d'appendice, toutes
les autres espèces, généralement en petit nombre, qui
possèdent à pMtjM~ toutes les propriétés choisies, manquant,
les unes de celle-ci, les autres de celle-là; et qui,
concordant avec les autres presque autant que celles-ci concordent
entre elles, n'oITrent un égal degré de ressemblance avec
aucun autre groupe. C'est sur les caractères que reste
fondée la conception de la classe; et, en conséquence, la
classe pourrait être de(!nie les choses qui possèdent tel
ensemble de caractères, ou qui ressemblent à celles qui le
possèdent plus qu'à toute autre chose.
Et cette ressemblance elle-même n'est pas, comme cel le
des sensations simples, un fait primitif, non susceptible
d'analyse. Elle résulte, même A son plus faible degré, de la
possession de caractères communs. Pour qu'une plante
ressembleau genre Rose plus qu'à tout autre, il faut qu'elle
possède un plus grand nombre des caractères de ce genre
que d'un autre genre quelconque. Et il ne peut y avoir la
moindre difficulté & représenter, par une énumération de
caractères, la nature et le degré de la ressemblance rigoureusement sumsante pour mettre un objet dans la classe.
!1 y a toujours quelques propriétés communes à toutes les
choses qu'elle ombrasse. Souvent il y en a d'autres à l'égard
desquelles certaines choses, comprises néanmoins dans la
classe, forment exception. Mais les objets qui sont des
exceptions relativement à un caractère n'en sont pas relativement a un autre. Si la ressemblancemanque dans quelques
particularités, elle doit, par compensation, exister
en
d'autres La classe est donc constituée par la réunion de

les caractèresqui sont universels, et du grand ftûwbt'e
de ceux qui admettent des exceptions. Une plante qui, ayant
les ovules dressés, les stigmates divisés, et l'albumen, manquerait de stipules, ne serait probablement pas classée
<MM

parmi les Rosacées. Mais elle peut manquer d'un et m&me
de plusieurs de ces caractères, et n'être pas exclue de la
classe. En l'y comprenant, te but d'une classification scientifique sera mieux rempli; car, si ses propriétésconnuesconcordent a si pou de chose près avec la somme des caractères
de la classe, il est vraisemblable qu'elle ressemble plus à
cette classe qu*a tout autre dans ses propriétés non encore
découvertes.
Ainsi donc, non seulement les groupes naturels sont,
aussi bien que les classes artificielles, détermines, par des
caractères, mais ils sont essentiellement constitues en
vue et en raison de caractères non des seuls caractères
rigoureusement commuas à tous les objets compris dans
le groupe, mais de ceux qui se trouvent tous dans la plupart des objets, et la plupart dans tous. De là vient que
la conception de la classe, l'image qui la représente dans
l'esprit, est celle d'un spécimen completde tous les caractères, d'un spécimen qui, les exhibant tous au plus haut
degré où on les ait jamais observés, se trouve le plus
propre a montrer d'une façon claire et frappante ce qu'ils
sont. C'est en les confrontantmcntalementa ce modèle, non
pour suppléer à la définition de la classe, mais pour l'eclaircir, que nous jugeons d'ordinaire, et avec succès, si un
individu ou une espèce appartient ou non a la classe. Et
c'est là, selon moi, tout ce qu'il y a devrai dans la théorie
des types.
Nous verrons bientôt que lorsque la classification est faite
expressément en vue d'une recherche inductive spéciale, il
n'est pas facultatif, mais nécessaire, pour remplir les conditions d'une Méthode inductive correcte, d'établir une espèce
ou Genre-type,c'cst-à'dire une espèce ou genre qui manifeste au plus haut degré le phénomène particulier objet do
l'investigation. Mais nous traiterons ce point ci-après. 11

nous reste, pour compter ta théorie des groupes naturels,
à dire quelques mots des principes de leur nomenclature.
§ 5.

-Une nomenclature scientifique est, ainsi que nous

l'avons dit, un système de noms de Genres. Ces
noms
comme les autres noms de classes, se définissent par l'énumérationdes caractèresdistinctifs de la classe. Le seul autre
avantage que puisse offrir unesérie de noms est de fournir,
par leur mode même de formation, autant de renseignements que possible; en sorte que, pour ceux qui connaissent la chose, le nom suMse pour leur rappeler qu'ils
ce
savent, et qu'a ceux qui ne la connaissent pas, il fournisse
toute l'information qu'ils peuvent en recevoir en l'entendant

prononcer.

!t y a deux sortes de manières de donner à
un nom de
Genre cette sorte do signification. La meilleure, qui rnalheureusement est rarement praticable, consiste & créer le nom
de façon lui faire indiquer par sa formation les propriétés
tnêmesqu'itdoitconnotcr.Naturettementic nomd'unGenre
ne connoto pas toutes ses propriétés, puisqu'elles sont inépuisables, mais il connoto celles qui sussent
pour le distinqui
des
sont
guct et
marques sûres de tout le reste. Or, ilest
très rare qu'une seule propriété, ou même deux
trois,
puissent remplir cette condition. Pour distinguer laouPâquerette commune de toutes les autres espèces de plantes, il
faudrait spécifier un grand nombre de caractères. Or, un
nom ne peut, sans devenir d'un usage trop incommode,
en indiquer qu'un très petit nombre par son étymoiogie
ou mode de formation. Ainsi donc, la possibilité d'une
Nomenclatureidéalement parfaite est probablement limitée
nu seul cas qui offre heureusement quelque chose d'ap.

prochant, celui de la nomenclature de la chimie élémen-

tairc. Les substances, soit simples,

soit composées, dont

s'occupe la chimie sont des Gen~s, et, comme telles, les
propriétés qui distinguent chacune de toutes les autres
sont innombrables; mais pour tes corps composés (les corps
simples ne sont pas assez nombreux pour exiger
une nomen-

clature systématique) il y a une propriété, la composition
chimique, qui suffit & elle seule pourdistinguerle Genre, et
est (sous certaines conditions encore imparfaitement comprises) une marque stre de toutes les antres propriétés du
composé.Tout ce qu'il fallait donc, c'était de faire en sorte
que le nom de chaque combinaison exprimat, & première
audition, sa composition chimique, c'cst4-dire, former le
nom du compose avec les noms des corps simptcsquien sont
les éléments. C'est ce que firent très habilement, et avec un
grand succès, les chimistes français. La seule chose qu'ils
n'eussent point exprimé, c'était la proportion exacte dans
laquelle les éléments étaient combines; et on a trouvé le
moyen d'exprimerce détail même, depuis l'établissement de
la théorie atomique, par une simple appropriation de leur
terminologie.
Mais lorsque les caractères qu* on doit prendre en considération pour la désignation du Genre sont trop nombreux
pour être tous indiqués par la composition du nom, et
qu'aucun n'a une importance assez prédominante pour devoir être choisi à cette fin, il reste encore une ressource.
Quoiqu'ilnous soit impossible d'indiquer les propriétés distinctives du Genre, nous pouvons en indiquer les aftmités,
naturelles les plus proches, en incorporantà son nom celui
du groupe naturel voisin dont il est l'une des espèces. C'est
sur ce principe qu'est fondée l'admirable nomenclature .binaire de la botanique et de la zoologie. Dans cette nomenclature, le nom de chaque espèce consiste dans celui du
genre ou groupe naturel immédiatement supérieur, auquel
on ajoute un mot pour distinguer l'espèce particulière. La
dernière partie du nom composé est empruntée, tantôt à
quelqu'une des particularités qui distinguent cette espèce
des autres espèces du genre, comme Clematis tM~W/b~o,
Potentilla alba, Viola pahM<rts, Artemisia ~M~<ïfts,tantôt &
une circonstance historique, comme ~arcissus ~oc<tCMS,
Potentilla tormentilla(indiquant que la plante était autrefois connue sous ce dernier nom), Exacum Catldollii
(parce que cette plante a été découvertepar de Candotte).

Quelquefois aussi le motestpurement conventionnel,comme
TMaspi BMr~-po~ofM,Ranunculus ~tcra. Ce choix a
pou
d'importance, puisque le second nom, ou, comme on l'ap
pelle d'ordinaire, le nom spécifique, ne peut exprimer ind6.
pendamment de la convention qu'une très-petite partie de
la connotation du terme. Mais, en y ajoutant le nomdu genre
supérieur, nous nous dédommageons, autant qu'il se peut,
de l'impossibilitéoù nous sommes de faire exprimer au nom
tous les caractères distinctitsduGenre.De manière oud'autre
il exprime tous ceux de ces caractères qui sont communs
au
groupe naturel voisin dans lequel le Genre est compris. Si
ces caractères communs sont eux-mêmes assez nombreux
ou assez peu familiers pour nécessiter un usage plus étendu
dela même ressource, nous pouvons, au lieu d'une nomenclature binaire, en adopter une ternaire,enemployant,outre
le nom du genre, celui du groupe naturel immédiatement
supérieur par ordre de généralité, et qu'on appelle communément ta Famille. C'est le système suivi dans la nomenclature minéralogiquc proposée par le Professeur Mohs. a Les
noms crées par lui se composent, non pas de deux, mais de
trois éléments, désignant respectivementl'Espèce, le Genre
et l'Ordre. Ainsi il a des espèces tettesquct'tïaMdc de chaux
Rhomboèdre, l'Hatoïde de Fluor Octaedrai, ia Baryte Ha.
loidate Prismatique
La formation binaire a cependant
~té reconnue sumsante en botamque et en zoologie, seules
sciences où ce principe général ait jusqu'à présent été appliqué avec suceés pour la création d'une nomenclature.
Ce principe de nomenclature,outre ravantage de donner
aux noms d'espèces la plus grande somme de signification
indépendante, a celui de réaliser une immenseéconomiede
noms, et de soulager la mémoire d'un fardeau accablant.
Quand les noms d'espèces deviennent extrêmement nombreux, il faut (comme le remarque le docteur Whcwell) (2)
accourir à quetque artifice pour en rendre !e souvenir ou

(!).

(t) Novum organum renoaalum, p. 974.
(S)

Ilill. des id. <c.,

t~.

application possibles. a Les espèces connues de plantes,
par exemple, étaient au nombre de dix mille du temps de
Linnee; et s'élèvent maintenant à environ soixante mille. Il
serait inutile d'essayer de former et d'employer des noms
particuliers pour chacn ne de ces espèces. La distributiondes
objets dans un système de classification à plusieurs degrés
permet d'établir une Nomenclature qui n'exige pas cette
énorme quantité de noms. Chacun des genres a le sien, et
les espèces sont indiquées par l'addition d'une epithete
au

nom du genre. De cette manière, environ dix-sept cents noms
génériques, avec un nombre raisonnable de noms spécifiques, suffirent a Linnee pour désigner avec précisiontoutes
les espèces de végétaux connues de son temps, t Et quoique
le nombre des noms génériques se soit depuis considérablement accru, il s'en faut beaucoup que cet accroissement ait été proportionne! & la multiplication des espèces
connues.
CIIAPITRE VIII.
M

LA CLASSIFICATIONPAR

SÉtUE.

§
–Jusqu'ici nous n'avons considéré les principes de
classification scientifique qu'au point de vue de la formation des groupes naturels,et c'est )a que se sont arrêtés la
plupart de ceux qui ont essayé de donner une théorie de

méthode naturelle, sans en excepter le docteur Whewcll
lui'meme. Il reste pourtant une autre partie non moins
importante de la théorie,qui n'a encore, que je sache, été
aystématiquement traitée que par M. Comte. C'est l'arrangement des groupes naturels en une série naturelle ()t).
(t)
p.

Le docteur Whewot), dam sa réplique (PM<MopMe<<<!e ~eoMMf<e,
MO), <MctaM qu'il e couperait court sur la théorie d'une <~rio d'dires

organi~t, ou phttat qu'il la mettnit do e'M, paKe quo e'dttU < une tnaavaise et étroite phitwMpMe. St tetto n ët& M pensée, c'e*t Mde<nntent parce
qu'il a mal compriscette forme de la theeno; car il cite un pasM~o de son
e llistoire, t o&la doctrinequ'il condamne est représentée eommo celle < d'une
simple pMgfeMioalinéaire qui ptaecrait chaque genre en contact uniquement

Le but de la cïassiOcation, comme instrument dans l'investigation de la nature, est (ainsi que nous l'avonsétabli plus
haut) de nous faire penser a l'ensemble des objets qui ont
le plus grand nombre de propriétés communes importantes,
et que, par conséquent, nous avons le plus souvent l'occasion
de considéreren bloc dans le cours de nos inductions. Nos
idées des objets sont ainsi ordonnées de la manière la plus
propre a nous faire poursuivre avec succès nos recherches
inductives. Mais quand le but qu'on se propose est do faci-

liter quelque recherche inductive particulière, it faut plus
que cela. La classification doit alors rassembler les objets
dont la considération simultanée est de nature à jeter Je
plus de lumière sur le sujet particulier de la recherche. Ce
sujet étant la toi de quelque phénomène ou d'un ensemble
de phénomènes connexes, c'est ce phénomène ou cet cnsemble de phénomènesqui doit être choisi comme base de
la classification.

Les conditionsrequises pour une classification destinée à
faciliter l'étude d'un phénomèneparticulier consistent premièrement, a réunir en une seule classe tous les Genres de
choses qui présentent ce phénomène sous des formes et
à des degrés quelconques, et, secondement,à ordonner ces
Genres en une série, en commençant par ceux où le phénomène se réalise le plus complètement, et en finissant par
ceux on il se manifeste au moindre degré. Jusqu'ici le plus
remarquable spécimend'une telle classification est celui que
fournissent l'anatomie et la physiologie comparées c'est
donc à ces sciences que nous emprunterons nos exemples.
Je suppose que l'objet qu'on a en vue soit la
–
recherche des lois de la vie animale. Le premier
à faire,
§

2.

pas

avec celui qui !c précède et celui qui la suit. e Or, la eefte dont il est ques«OM dans le texte no ressemble A cette pro~MMion hn&~ro qu'on cela <eoi
qu'cMe est une progfOMion.
Ii sora!t certainement possible, par exempte, do marquertous les lieux dans
J'ordre do lour distanceau pblo nord, et cependant i) y aurait non seulement
plusieurs MeM, mais tout un cercle de lieux, a chaque degré de t'echeho

après s'être formé la conception la plus distincte possible
du phénomène dans l'état actuel de !a science, est d'ériger
en une vaste classe (celle des animaux) tous les Genres
d'êtres chez lesquels se manifeste ce phénomène, à des
degrés quelconques et avec quelques autres propriétés
qu'it puisse être combiné. Comme quelques-uns do ces
Genres présentent le phénomène général de la vie animale
A un très haut degré, et d'autres à un degré insignifiant et
à peine appréciable, nous devons, immédiatement après,
ranger les dinerents Genres l'un à la suite d~ l'autre, selon
le degré auqnel ils présentent,chacun séparément, le phénomène, en commençant, par conséquent, par l'homme, et
en terminant par les genrestes plus imparfaitsde zoophytes.
Ceci revient à dire qu'il faut disposer les cas dont la loi
doit être tirée par inductiondans l'ordre même qu'implique
l'une des quatre méthodes de la recherche expérimentale
exposées dans le livre précédent, la quatrième, celle des
VariationsConcomitantes. Ainsi que nous l'avons précédemment remarqué,c'est souvent la seule à laquelle on puisse
recourir avec l'assurance d'arriver aune conclusionjuste,
dans les cas où nous n'avons que des moyens limités
d'opérer par des expériences artificielles la séparation de
circonstances ordinairement réunies. Le principe de cette
méthode est, que les faits qui croissent ou diminuent et
disparaissent ensemble sont ou la cause ou t'cfïet les uns
des autres, ou des effets d'une cause commune. Quand on a
reconnu que cette relation existe réellement entre les variations, on peut avec confiance établir une connexion entre
les faits mêmes, soit comme toi naturelle, soit seulement
comme loi empirique,selon les circonstances.
Quant à la nécessité pour l'application de cette méthode
de former préalablementune série comme celle qui vient
d'être indiquée, etto est trop évidente pour être signalée
et l'arrangement d'un ensemble d'objets en série selon
la mesure dans laquelle ils manifestent le fait dont on
cherche la loi, est trop naturellementsuggéré par les besoins
des opérations inductives pour exiger plus d'explication.

Mais il y a des cas où l'arrangementrequis pour un but spécial devient le principe déterminant de la classification dos
mêmes objets, instituée dans des vues générales. C'est ce qui
arrive naturellement et à propos, lorsque les tois a détermi-

ner pour une recherche spéciale jouent un rôle si prédominant dans le caractère général et l'histoire des objets,
exercent une si grande inuuencc sur la production de tous
tes phénomènes dont elles sont les agents ou le théâtre, que
toutes tes autres différences existant entre les objets sont, à
j'isto titre, considérées comme de simples modifications du
phénomèneunique qu'on étudie, comme des efïcts déterminés par la coopération de quelque circonstance incidente
avec les lois de ce phénomène. Ainsi, dans le cas des êtres
animés, tes dUTérences entre une classe d'animaux et une
autre peuvent légitimemeut être considérées comme de
simples modifications du phénomène générât, ta vie animale;
modifications résultant, soit des différents degrés auxquels
le phénomène se manireste dans divers animaux, soit du
mélange des effets de causes accessoires propres à la nature
de chacun d'eux avec tes effets produits par les lois générates de la vie; ces lois ayant toujours une influence prédominante sur le résultat. Les choses étant telles, aucune
recherche inductive spéciale au sujet des animaux ne peut
être menée à bien que subordonnée à la grande recherche
des lois universelles de la vie animale. La classification des
animaux la mieux appropriée a ce but principal, le sera
aussi & tous les autres résultats que peut se proposer la
science zoologique,

Pour établir une classification de ce genre, ou
3.
même pour la bien entendre quand elle est établie, il faut
pouvoir reconnattre la similitude essentiette d'un phénomène, à ses moindres degrés et sous ses formes les plus
efïacées, avec ce qu'on appelle le
phénomène
dans son plus complet développement, c'est-à-dire, pouvoir identifier tous les phénomènes qui no diflèrent
que par le degré, et par des propriétés qu'on suppose
§

w~

.résulter d'une diuerence de degré. Pour rcconnattre cette
identité, ou en d'autres termes, cette similitude exacte de
.qualité, l'admission d'une espèce-typeest indispensable. Il
faut considérer comme type de la classe celui do ses
Genres qui en présente au plus haut degré les propriétés
constitutives, et concevoir les autres variétés comme des
exemples de dégénérescence, pour ainsi dire, de ce type,
comme des dénations résultant de l'intensité moindre de la
propriété ou des propriétés caractéristiques. En effet, c'est
dans sa plus grande intensité <!<p<crM pn't&Ms) (qu'un phé.
nomène peut le mieux être étudié. C'est alors que les effets
dépendant, soit du phénomène, soit des mêmes causes, se
produisent aussi au plus haut degré. G'est alors, par consé.
quent, et seulement alors, que ses effets propres ou associés
peuvent être complètement connus, et que nous apprenons
à en reconnaltre les moindres degrés, ou même les simples
rudiments, dans des cas où l'étude directe eût été difficile
ou môme impossible; sans compter que le phénomène à ses
plus hauts degrés peut être accompagné d'effets ou de circonstancescollatérales qui ne se présentent pas aux degrés
inférieurs, parce que leur production dans une mesure
appréciable exige un degré d'intensité de la cause bien supé-

rieur. Chez l'homme, par exemple (l'espèce où se manifeste
au plus haut degré le phénomène de la vie animale et celui de la vie organique) beaucoup de phénomènes subor-

donnés se développent dans le cours de son existence, que
les autres animaux ne présentent pas. La connaissance de
ces propriétés peut pourtant être d'un grand secours pour
la découverte des conditions et des lois du phénomène géncrat de la vie, qui est commun à l'homme et aux animaux.
Elles sont même, à juste titre, considérées comme des propriétés de la nature animale même, parce qu'on peut évidemment les rattacher, par une filiation directe, & ses lois
générâtes parce que, de plus, il est permis de présumer
que des rudiments ou quelques faibles degrés de ces propriétés seraient reconnus duns tous tes animaux a l'aide
d'organes ou même d'instruments plus parfaits que les

.d_
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nôtres; et enfin parce qu'on peut justement appeler propriétés d'une classe celles qu'une chose possède on tant
qu'elle appartient à la classe, c*est~-dire, qu'été en possède tes principauxattributs constitutifs.
§4. Reste à considérerquelle peut être la distributionnitérieure la plus convenable de la série, de quelle manière
elle doit être divisée en Ordres, Familles et Genres.
Le premier principe de division doit être évidemment
ï'aMnité naturelle. Les classes doivent être des groupes
naturels. Quant à ta formation de ces groupes, nous en avons
déj& suffisamment parlé. Mais l'application des principes du
groupement naturel doit être subordonnée à celles du principe de la série naturelle. Les groupes ne doivent pas être
termes de manière à réunir des choses qui doivent occuper
des point différents do l'échelle générale. La précaution à
prendre dans ce but consiste A ne pas fonder les divisions
prinudires sur toutes sortes de distinctions indifféremment,
mais seulement sur celles qui correspondent aux variations
de degré du phénomène principal. Les divisions de tu
série Animale doivent être marquées par les points où ta
variation en degré d'intensité du principal phénomène)
(telle qu'elle se manifeste dans les caractères les plus importants Sensation, Pensée, Mouvement Volontaire, etc.)
commence à être accompagnée de changements prononcés
dans les diverses propriétés de l'animal. Ces changements
très tranchés se produisent, par exempte, là où finit la
classe des Mammifères, aux points où les Poissons se séparent des Insectes, les Insectes des Mollusques, etc. Ainsi
formés, les groupes naturels primaires composeront la série
par simple juxtaposition, sans redistribution, chacun d'eux
correspondant à une portion déHnie de t'échctte. De môme,
chaque familledoit, autant que possible, être subdivisée de
manière qu'une partie se trouvera placée plus haut et
l'autre plus bas, quoique contiguës dans l'échelle);énérate.
C'est seulement quand ce classement est impossible qu'il
est permis de fonder les subdivisions restantes surdescarac-

tares sans connexion appréciable avec le phénomène prin-

cipal.
Lorsque te phénomèneprincipal dépasse de beaucoup en
importance toutes !os autres propriétésqui pourraient servir
de base & une classification, comme dans le cas de l'animalité, tout écart considérable de la règle précédente est en
générai suMsamment prévenu par le premier principe
de tout arrangement nature!, qui prescrit de former les
groupesd'après !cs caractères lesplusimportants. Dans tous
les essais de classification scientifique des animaux, depuis
que leur anatomie et leur physiologie ont été étudiées avec
succès, on a eu instinctivementégard aune série naturelle,
et, en fait, ils ont présenté beaucoup plus de points de concordance que de différence avec la classification qui aurait
été le plus naturellementfondée sur une pareille série. Mais
l'accord n'a pas toujours été complet,et c'est souvent encore
une question de savoir laquelle de plusieurs classifications
correspond le mieux à l'échelle d'intensité du phénomène
principal. Cuvier, par exemple, a été
droit critiqué
d'avoir, dans la formation de ses groupes naturels, tenu trop
de compte du monde d'alimentation; circonstance qui n'a
de connexiondirecte qu'avec ta vie organique, et ne conduit
pas & l'arrangement le mieux approprié & la recherche des
lois de la vie animale, puisque on trouve des animauxcarnivoresainsiquedes herbivoresou frugivores à presque tous les
degrés de l'échelle. La classification de Mainville a été con
sidérée par de hautes autorités comme exempte de ce détaut,
et comme représentant exactement, rien que par l'ordre de
groupes principaux, la dégradation successive de la nature
animale, depuis son type te plus élevé jusqu'auplus imparfait.

bon

§

5.

La classification de quelque portion considé-

rable du champ de la nature d'après ces principes n'a
jusqu'ici été reconnue praticable que dans un cas, celui
des animaux. Pour les végétaux, l'arrangement {naturel
n'a pas été poursuivi au delà de la formation de groupes
naturels. Les naturalistes ont trouvé impossible (et pro.

bablement ce le sera toujours) de ranger ces groupes en
une série dont les termes correspondent & des degrés réels
de la vie végétative ou organique. Une différence do degré
peut bien être sutBsamment marquée entre la classe des
plantes Vasculaires et celle des Cellulaires, qui comprend
les lichens, les algues et autres espèces dont l'organisation
est plus simple et plus rudimentaire que celle de végétaux
d'un ordre plus élevé, et qui se rapprochent par conséquent
davantage de la nature inorganique. Maïs quand on s'étéve
beaucoup au-dessus de ce point, on ne trouve plus de diC~'
rence suffisante dans le degré auquel les plantes possèdent
les propriétés de l'organisation de la vie. Les dicotylédones ont une structure plus complexeet une organisation
un peu plus parfaite que les monocotylédones, et quelques
familles de dicotylédones, tettes que les Composites, sont un
peu plus complexes que les autres dans leur organisation.
Mais ces ditTérences n'ont pas de caractère tranché, et ne
semblent pas pouvoir jeter beaucoup de jour sur les conditions et les lois de la vie et du développement végétatifs.Si
elles le pouvaient, la classification des végétaux devrait,
comme celle des animaux, être établie avec référence &

l'échette ou série indiquée.
Bien qu'on no trouve jusqu'à présent que dans les classements scientifiques de la nature organique une application
completedesvrais principes de classification rationnelle, soit
pour la formation des groupes, soit par celle d'une série,
ces principes doivent régir tous les cas où il s'agit de coordonner mentalement les différentes parties d'un vaste sujet.
Ils sont aussi bien de rigueur pour les classementsfaits en
vue d'un art ou desanaires que pour la science pure. L'arrangement convenable d'un code de lois, par exemple, est
soumis aux mêmes conditions scientifiques que les classifications de l'histoire naturelle; et il n'y aurait pas de meilleure préparation pour cet important travai! que l'étude
des principes d'un arrangement naturel, non seutemeuta
un point de vue abstrait, tnais dans teur application actuelle
à la classe de phénomènespour laquelle ils ont été d'abord
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4.

C'est une maxime des scotastiques que « CoM<f<
WorttM eodew est M<eM(M B. Nous ne savons réellement pas
ce qu'est une chose, à moins de savoir aussi ce qu'est son
contraire. Conformément à cette maxime, une partie considérable de la plupart des traites de Logique est consacrée
aux Sophismes; et cet usage est trop bon A suivre pour
qu'il nous soitpermis de nous en départir. La philosophie du
Raisonnement doit, pour être complète, comprendre la
théorie du mat raisonner comme celle du bien raisonner.
§

Nous avots essayé de poser les principes au moyen desquels la validité de toute preuve peut être assurée et par
lesquels peuvent être déterminéesd'avance la nature et la

somme d'évidence indispensablement requise pour établir
une conclusion donnée. Si ces principes étaient suivis, le
nombre et l'importancedes vérités assurées seraient sans
doute toujours plus ou moins limités par les occasions, ou
par le génie, l'habileté, la patience dos investigateurs, mais,
du moins, l'erreur ne serait pas embrasséea !a place de la
vérité. Mais i'expérience généraiedu genre humain témoigne
que les hommes sont fort loin môme do cette espèce de
perfection négative dans l'emploi de leur faculté raisonnante.
Dans la conduite de la vie, dans les affaires pratiques,
les fausses conclusions, les mauvaises interprétations de
l'expérience sont, a moins d'une longue et forte culture de
la pensée, absolument inévitables; et chez la plupart des
hommes, si cultivée qu'ils puissent être, ces inférences
erronées, produisant des erreurs de conduite correspon-

dantes, sont déplorablement fréquentes.Mémo dans los spéculations auxquelles des intelligences supérieures se sont
systématiquementadonnées, et & l'égard desquelles l'esprit
collectif du monde scientifique est toujours à portée d'aider
les enorts et de corriger les aberrations dos individus, ce
n'est que dans les sciences les plus perfectionnées, dans
celles dont l'objet est le moins compliqué, qu'on est, gêné*
ratement parlant, parvenu enfin a on expulser les opinions
non fondées sur des inductions exactes. Dans tes rechercher
relatives aux phénomènes de la nature plus complexes, et
spécialement dans celles qui ont pour objet l'homme, soit
comme être pensant, moral, social, soit même comme être
physique, la diversité des opinions en crédit parmi les personnes instruites et l'égaie confiance avec laquelle les parti'
sans des manières de penser les plus opposées s'attachent a
leurs solutions respectives prouvent, non seulement qu'en
ces matières on n'a pas généralement adopté les bonnes
méthodes de philosopher, mais qu'on suit les mauvaises;

`

que, généralement, les investigateurs n'ont pas seulement
manqué la vérité, mais ont souvent embrassé positivement
l'erreur; que même la portion la plus cultivée de l'espèce
humaine n'a pas encore appris à s'abstenir de tirer des

conclusions sans preuve.
L'unique sauvegarde des mauvais raisonnements est l'habitude de bien raisonner, la familiarisation avec les principes du raisonnementexact, et l'application pratique de
ces principes. Il n'est pas, cependant, sans importance d'examtner quels sont les modes les plus ordinaires du mat
raisonner; par quelles apparences l'esprit et le plus aisément détourne de l'observation des vrais principes d'induction de voir, en somme, quelles sont les plus
communes
et les plus dangereuses variétés de Preuve Apparente qui
engendrent des opinions dénuées de preuve rcettement concluante.
Le catalogue des diverses espèces de
ces Preuves apparentes, qui ne sont pas, en réalité, des preuves, est une
enumération des Sophhmcs. Omettre cette énumération
aérait dans cet ouvrage une lacune sur un point essentiel.
Et tandis que les auteurs qui ne comprennent dans leur
théorie du raisonnement que la forme syllogistique
se
bornent, conformément a cette limitation, a l'examen des
sophismes inhérents a ce mode du procédé d'investigation, nous qui voulons traiter du procédé tout entier,
nous devons ajouter aux instructions nécessaires pour le
faire bien exécuter l'indication des précautions à prendre
pour ne pas l'exécuter mat dans une quelconque de ses
parties; soit qu'it pèche du côté expérimental
ou du côté
rationnel, soit ue le raisonnement et l'induction fassent
ensemble défaut.
2.
En considérant les sources des fausses conclusions, il importe aussi de noter les erreurs provenant,
d'une mauvaise méthode, ni même de l'ignorance denon
la
bonne, mais des fautes qu'on peut accidentoitement
commettre, par précipitation ou inattention, dans l'application
§

des vrais principes inductifs. Ces sortes d'erreurs, comme
celles qu'on peut faire en comptant une somme, ne réclament ni une analyse ni une classification philosophiques;
la théorie ne peut en rien indiquer les moyens de les
éviter. Il s'agit ici, non de la simple inhabileté dans l'exécution do l'opération (dont les seuls remèdes sont une atten-

tion plus soutenue et une pratique assidue), mais des
modes radicalement fautifs de son emploi; des conditions
sous lesquelles l'esprit se persuade qu'il a des raisons suffisantos d'établir une conclusion qu'il n'a pas obtenue par
quelque méthode d'induction légitime, et qu'il n'a même
pas, soit par iuattention, soit par trop de hâte. essayé de
valider par ces méthodes.
Une autre branche de ce qu'on pourrait appeler
la Philosophie de l'Erreurdoit être ici mentionnée, quoique
uniquement pour l'exclure de notre examen. Les ~urces
d'erreur sont de deux sortes, intellectuelles et morales. Ces
dernières ne rentrent pas dans le sujet de cet ouvrage.
Elles peuvent être rapportées à deux classes principales
l'indifférence pour l'acquisition de la vérité et les inclinations, dont la plus communeest celle qui nous fait abonderdans le sens de nos désirs, quoique nous soyons presque
autant portées à accueillir indûment une conclusion désagréable qu'une agréable, si elle est de nature a mettre
en branle quelque passion forte. Les personnes d'un caractère craintif et timide sont les plus disposés croire les
choses les plus propres à les alarmer. C'est même une loi
psychologique, déduis-ible des lois les plus générales de la
constitution morale de l'homme, qu'une forte passion nous
rend crédules à l'égard de l'existence des objets capables
de t'exciter.
Mais les causes morales des opinions, quoique les plus
puissantes de toutes chez la plupart des hommes, ne sont
que des causes éloignées; elles n'agissent pas directement,
mais par l'intermédiaire des causes intellectuelles, avec
lesquelles elles sont dans le même rapport qu'en médecine
§

3.

tes causes dites pr~poMM~ avec les causes ~e~M<M.
L'indifférence pour la vérité ne peut pas, pnr ette-méme,
produire, une fausse croyance; elle agit en empêchant l'esprit de rassembler les preuves appropriées ou de ïos
soumettre au critère d'une induction rigoureuse; ce qui le
laisse sans défense contre l'influence des raisons apparentes
qui se présentent spontanément ou que peut suggérer le
moindre eubrt intellectuel. L'inclination n'est pas davantage
une source directe de mauvais raisonnements. On ne croit
pas à une proposition par cela seul qu'on voudrait ou qu'on
ne voudrait pas y croire. L'inclination la plus violente &
trouver vraie une chose ne rendrait pas l'esprit le plus
faible capable de !a croire on l'absence absolue de toute
raison/d'une preuve quelconque, au moins apparente. Elle
ïnCtue indirectement en lui présentant les motifs de croire
sous un aspect incomplet ou difïbrme et!o le détourne de
l'ennuyeux travail de l'induction rigoureuse, lorsqu'il
soupConne que le résultat pourra être désagréable, et dans la

recherche tettequettequ'it entreprend, elle lui faitappliquer
ce qui dépend dans une certaine mesure do sa volonté, son
attention, d'une manière partiale, la tournant de préférence
du côté des faits qui semblent favorables & la conclusion
désirée et l'éloignant des faits contraires. Elle agit aussi
en l'induisant A chercher avec ardeur des raisons; ou des
semblants de raisons, pour confirmer ou infirmer ies opinions favorables ou contraires à ses intérêts ou à ses senti.
ments et lorsque ces intérêts et ces sentiments sont communs' à un grand nombre de
personnes, des raisons qui
ne seraient pas écoutées un instant si la conctu~on n'avait
rien de plus fort à alléguer en sa faveur sont acceptées
et ont cours. La partialité, naturelle ou acquise, met en
honneur des théories philosophiques dont la seule
recommandation est de fournir des prémisses à des doctrines de
prédilections ou de justifier des sentiments favoris; et lorsque une de ces théories est discréditée au point de ne plus
pouvoir remplir cet oMce, i! y en a toujours une autre toute
prête pour la remplacer. Lorsque cette propension s'exerce

en faveur d'une opinion ou d'un sentiment très répandus,
elle est souvent décorde d'une épithete honorifique, et l'habitude contraire de subordonner toujours le jugement a
t'évidoncc est stigmatisée des noms odieux de scepticisme,
d'immoralité, do froideur et de dureté de cceur, et autres
semblables, suivant la nature du cas. Cependant, bien que
les opinionsdo la généralité des hommes aient, quand elles
ne dépendent pas de la simple habitude, leur racine dans les
inclinations beaucoup plus que dans l'entendement, il faut
nécessairement,pour que te penchant triomphe, qu'il fausse
d'abord l'intelligence. Toute conclusion erronée, bien que
provenant de causes morales, implique le fait intellectuel de
l'admission comme suffisantes do preuves insuffisantes; et
celui qui serait en garde contre toutes les espèces de preuves
non concluantes ne serait pas en danger d'être induit en erreur par une inc!ination, même la plus forte. y a des esprits
si puissamment armés du côté intellectuel, qu'ils ne pourraient pas fermer eux-mêmes leurs yeux à la lumière de la
vérité, quelque envie qu'ils en eussent réellement Us ne
pourraientpas,malgré tout le désir possible, se payer de mauvaises raisons et les prendre pour bonnes. Si la sophistiquerie de l'esprit était rendue impossible, celle des sentiments,
n'ayant plus d'instrument pour agir, serait réduite à l'impuissance. En conséquence, une classification de toutes les
choses qui, n'étant pas des preuves, sont susceptibles d'être
prises pour telles par l'entendement,comprendra toutes les
erreurs de jugement provenant de causes morales, à l'exclusion seulement des erreurs de pratique commises malgré
une connaissance meilleure.
Ainsi donc, l'examen do diverses espèces d'évidence purement apparente, de preuves concluantes en apparence,
mais non en réalité, sera l'objet de la partie de notre
recherche dans laquelle nous allons maintenant entrer.
Le sujet n'est pas rcfractaire à une classification et A des
déterminations générales. A la vérité, les choses qui ne peuvent pus servir aprouvcr une conctusiondonnéesont infinies,
et cette propriété négative, n'étant liée a aucune propriété

positive,ne peut pas fournir de base & une classification
reette.Mais les choses qui, n'étant pas des preuves, sont
susceptibles d'être prises pour telles, admettent une classilication fondée sur la propriété qa'ettes ont de simuler ta
preuve. On peut les classer en prenant, à volonté, pour
principe, soit la cause qui les <ait paraître des preuves,
quoiqu'elles n'en soient pas, soit l'espèceparticulière d'évidence qu'elles simulent. La Classificationdes Sophismes que
nous essayerons de faire dans le chapitre suivant est fondée
sur ces deux considérations à la fois.
CHAPiTHE
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1.
En essayant d'ctabhr quelques distinctions générales entre les diverses espèces de conclusionssophistiques,
nous nous proposons toute autre chose que ce qu'ont voulu
plusieurs penseurs éminents, qui ont donne, sous !c titre de
Sophismes Politiques et autres, la simple énumeration d'un
certain nombre d'opinions erronées, de propositions fausses
d'un usage fréquent, de /<M*t MMtMKtM~sde mauvais raisonnements sur un sujet particulier. La Logique n'a pas à s'occuper des opinions en elles-mêmes,mais seulement de la
manière dont elles s'établissent dans les esprits.La question
n'est pas de rechercher quels faits ont été, dans un temps
ou dans un autre, pris tort pour des preuves de certains
autres faits, mais de déterminer quelle est dans les faits la
circonstancequi donna lieu à cette n~prise.
Lorsqu'un fait est (ausscmeut supposé être la preuve ou la
marque d'un autre fait, cette erreur doit avoir une cause;
il fautque !c fait supposé probant soit lié de quelque manière,
qu'il soit dans un rapport particulier avec !o fait dont il est
censé ta preuve, sans quoi il ne serait pas considéré sous cet
aspect. Ce rapport peut être suggère par la simple vue des
deux faits placés côte fi côte, ou être le résultat d'une opéra.
§

tion mentale qui aurait déjà par avance établi une liaison
entre eux. En dénnïtive, il doit y avoir entre eux quelque
relation particulière, car un fait qui peut, fat-ce par l'aberration la ptus folle, être pris pour la preuve d'un autre fait,
doit être dans une position spéciale à l'égard de ce fait; et
si cette position spéciale pouvait être précisée et définie, on
connattrait par là l'origine de l'erreur.
Un fait ne peut être considéré comme la preuve d'un autre,
à moins de supposer que les deux faits sont toujours ou le
plus souvent joints ensemble.Si nous croyons que A est fin'
dice de B, si en voyant A nous sommes portés à on conclure
B, c'est parce que nous croyonsque partout oA A est, B existe
toujours ou presque toujours, soit comme antécédent, soit
comme conséquent, soit comme concomitant. Si en voyant A
nous sommes portés & ne pas attendre B, si nous croyons que
A est une marque de l'absence de B, c'est parce que nous
croyons que là où est A, B ne se rencontre jamais ou, du
moins, que rarement. Bref, les conclusions fausses, aussi
bien que les conclusionsjustes, ont un rapport invariable &
une formule génénde,cxpticitementou implicitemententendue. Lorsqu'on inrère d'un fait a un autre fait qui, en réalité,
ne suit pas du premier, on a admis ou dû, pour être conséquent, admettre quelque proposition générale mal fondée
relative à la conjonction des deux phénomènes.
Ainsi donc à chaque particularité des faits ou de la manière
dont on les considère qui nous porte à croire qu'ils sont
habituellementjoints quand ils ne le sont pas, ou qu'ils ne le
sont pas quand ils le sont en réalité, correspond une espèce
particulière de Sophisme et l'énumération des Sophismes
consistera dans la spécification de ces propriétés des faits et
des modes d'appréciation qui donnent naissance à cette

ctreur.

§3.

La liaison ou l'incompatibilité supposée de deux
faits peut être établiecomme conclusiondérivée d'une preuve
(c'est-a'dire comme conséquence d'une ou de plusieurs
autres propositions), ou admise sans ce fondement, admise,

comme on dit, en vertu do son évidence intrinsèque,comme
évidente de soi, comme vérité axiomatique. Ceci fburniUa
première grande division des sophismes, en Sophismes d'Inférence et Sophismes de simple Inspection.Dans cette dernière classe doivent être compris, non seulement les
cas où
une proposition est ju~ée et tenue pour vraie absolument
sans aucune prouve extrinsèque, soit cxpérimentate.soitde
rayonnement,mais encore les cas beaucoup plus nombreux
dans lesquels la simple inspection établit tout d'abord
une
~~OM;)<MM en sa faveur, présomption qui
ne suffit pas pour
déterminer la croyance, mais qui suffit pour faire nëgtigor
les principes stricts de l'induction et prédisposer l'esprit à
croire sur des raisons qui ne paraîtraient pas valables si
cette
présomption n'exilait pas. Cette classe, embrassant l'ensemb!e de ce qu'on peut appeler les Préjuges Naturels
et que
j'appeticrai indifïcrcmmcnt Sophismes de Simple Inspection
ou Sophismesà priori, figurera en tête de notre liste.
Les Sophismes d'Inférence ou fausses conclusions tirées
de preuves supposées pourraient être subdivisés suivant !a

nature de la preuve apparente dont les conclusions sont
tirées, ou (ce qui revient au même) suivant l'espèce palticulière d'argument va!ide que le sophisme simule. Mais il
y a d'abord & faire une distinction, qui ne se rapporte à
aucune des catégories de bons raisonnements et se fonde
sur la nature des mauvais. Nous pouvons connaltre exactement en quoi consistent nos preuves, et pourtant
en tirer
conclusion
fausse nous pouvons avoir
une
une claire vue
de nos prémisses, des points de fait
ou des principesgénélesquels
raux sur
porte notre conclusion, et cependant
cette conclusionpeut être fausse, soit parce que les prémisses
le sont, soit parce qu'on on a inféré qu'elles
ce
ne peuventpas
garantir. Mais un cas peut-être plus fréquent
encore est cclui
où i'erreur provient de ce qu'on ne conçoit
pas les prémisses avec assez de netteté, c'est-à-dire (comme
on l'a
dans ie livre précédent) (~ de fixité, notre conception de vu
la

(t)~d,p.!M.

preuve se trouvant, quand nous l'appliquons, autre qu'elle
n'était quand nous l'avons fbrméo ou admise, ou en substi.
tuant par inadvertance, et en général inconsciemment, &
mesure que nous avançons, d'autres prémisses & celles primitivement posées, ou une autre conclusion& celle que nous

voulions d'abord prouver. Dû ta uncctassc de Sophismes qui
peuventjustementêtre appelés Sophismes de Confusion, tesquets comprennent, entre autres, tous ceux qui ont leur
source dans le langage, soit par le vague ou l'ambiguïté des
termes, soit par les associationsd'idéesque les termes peuvent
accidentellementfaire naître.
Lorsque le sophismen'appartientpas à cette dernièrecatégorie, c'est-à-dire lorsque la propositionadmise et la preuve
sur laquelle elle est admise sont nettement contes et expri.
mées sans ambiguïté, il y a & faire deux doubles divisions
donnant lieu à quatre classes de sophismes. La Preuve Apparente peut consister, ou en des faits particuliers,ou en des
généralisationsantérieures, c'est-à-dire, en d'autres termes,
que le procédé peut simuler ou l'Induction simple ou la Déduction. De plus, la preuve (faits particuliers ou propositions générâtes) peut, ou étre fausse en elle-même, ou, tout
en étant vraie, ne pas justifier ia conclusion qu'elle devait
garantir. Ceci nous donne d'abord les Sophtsmes d'induction
et les Sophismes de Déduction, et ensuite une subdivision
de chacune de ces classes, suivant que la preuve supposéeest
fausse, ou vraie, mais non concluante.
Les Sophismes d'Induction, dans tes cas où les faits sur
lesquels se fonde l'Induction sont faux, peuvent être appelés
sophismes d'Observation. Ce terme n'est pas rigoureusement exact, ou, pour mieux dire, il ne s'applique pas a la
classe entière des sophismes que je veux lui faire désigner.
L'inductionn'est pas toujours établie sur des faits immédiatement observés; elle l'est souvent sur des faits inférés, et
quand ces derniers sont faux, l'erreur peut n'être pas, dans
la rigueur du terme, une mauvaise observation, mais une
mauvaise intcrcnce. !t conviendra, cependant, de ne faire
qu'une seule classe de toutes les inductions dont le défaut

consiste dans une insutnsante constatationdes faits
sur lesquels la théorie est fondée, que l'erreur provienne d'une
mauvaiseobservation ou d'un simple manque d'observation,
et que l'observation pèche directementou indirectement

par
l'intermédiaire de faits qui ne prouvent pas
qu'ils
sont
ce
supposés prouver. En l'absence d'un terme tout & fait propre
à désigner la constatation,n'importe par quelles voies, des
faits sur lesquels une induction est établie, j'adopterai & tout
hasard, pour cette classe de sophismos, en t'expliquant
comme je viens de le iaire< le titre de Sophismes d'Observation.
Les autres Sophismes d'Induction, dans lesquels les faits
sont exacts, mais ne garantissent pas la conclusion, seront
convenablement appelés Sophismes de Générât isation; et
ceux-ci encore se subdivisent en différentes classes
ou groupes
naturels, dont quelques-unsseront indiqués en leur lieu.
Quant aux Sophismes de Déduction, à ces modes de raisonnement vicieux dans lesquels les prémisses sont, en tout
ou en partie, des propositions générales et l'argument une
opération syllogistique, on peut les diviser aussi en deux
classes semblables aux précédentes, à savoir
ceux qui procèdent de prémisses fausses et ceux dont les prémisses,
quoique vraies, ne supportent pas la conclusion. Mais de
ces
deux espèces, la première doit nécessairement rentrer dans
quelqu'une des divisions ci-dessus indiquées. L'erreur,
en
effet, doit résider, soit dans les prémisses consistant
en propositions générales, soit en celles qui énoncent des faits individuels. Dans le premier cas, c'est
un Sophisme d'Induetion de l'une ou de l'autre espèce; dans le second
cas, c'est
Sophisme
d'Observation; & moins que, dans les deux cas,
un
la prémisse fausse ait été supposée sur la simple inspection,
et utors c'est un sophisme a priori. Enfin, la conceptiondes
prémisses d'une espèce ou d'nne autre peut n'avoir
pas été
assez distincte pour donner une idée claire des moyens par
lesquels elles ont été obtenues (comme c'est te
cas du raisonnement en cercle), et alors c'est le sophisme par Confusion.

!t ne reste donc plus, pour composer ta classe des sophismes ayant proprement leur siège dans la déduction, que
ceux où les prémisses de l'argument ne garantissent pas la
conclusion, c'est-a'dire, en somme, les cas divers d'argumentation vicieuse contre lesquels nous prémunissent les
règles du syllogisme. Nous appellerons ces derniers les Sophismes de Raisonnement.
Nous avons ainsi cinq classes distinctes de sophismes, qui
peuvent être distribues comme dans le .tableau suivant
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Il ne faudrait pas croire, cependant, que les

'erreurs se rapportent toujours si directement et si clairement à l'une de ces classes qu'elles ne puissent aussi être
rapportées & quelque autre. Les mauvais Raisonnements
n'admettent pas des divisions aussi nettes que les bons. Un
;argument complètement développe, avec tous ses pas distinctement marqués, et dans des termes non susceptibles
de fausse interprétation,peut, s'il est fautif, rentrer indiffëremont dans quelqu'un de ces cinq modes, ou en réalité
des quatre premiers, puisque, dans cette supposition, le
cinquième disparaîtrait. Mais naturellement les mauvais raisonnements ne s'énoncent pas avec cette clarté et cette précision. Lorsqu'un sophiste, se trompant lui-même ou voulant
'tromperies autres,peut être contraint à présentersonmau'
vais argument en cette forme régulière et précise, il n'est
pas besoin, dans la plupart des cas. ou'il en poursuive
1'exposition.
Partout, excepté dans l'école, on supprime quelques chaînons dans les raisonnements, et cette suppression a lieu, A

fortiori lorsque Fargumentatcura l'intention détromper
qu'il est un Raisonneur incapable ou novice, peu habitueou&
contrôler la marche de sa pensée; et c'est dans ces
pas do

raisonnement, faits obscurément presque tout & fait
ou
sans
conscience, que l'erreur se tapit le plus souvent. Pour déceler le sophisme, il faudrait formuler la proposition tacitement supposée, mais il est plus que probable que le raison.
neur ne s'est pas bien rendu compte lui-même de ce qu'il
avançait; et c'est alors à l'adversaire & juger lui-même quelle
est la prémisse supprimée qui supporte rait!a conclusion(s'il
ne parvient pas à la lui arracher par l'interrogation socratique). De là, comme dit l'archevêque Whately, c'est
a
souvent une question douteuse ou plutôt une aNaire de choix
arbitraire de savoir, non seulement à quel
genre de sophisme,
mais même & quelle espèce, un sophisme donné appartient;
car, puisque dans tout Raisonnementil y a d'ordinaireune
prémisse supprimée, il arrive souvent, quand l'argument
est
sophistique, que l'auditeur est placé dans l'alternatived'avoir
à suppléer ou une prémisse qui n'est pas vraie
ou une qui
MpnwMp~ la conclusion. Si, par exemple, quelqu'un discourant sur ta misère du pays en conclut que le gouvernement est tyrannique, on doit penser qu'il suppose ou bien
que <t tout pays malheureuxest soumis & une tyrannie e ce
qui est évidemmentfaux, ou Ot~
que a tout pays soumis à
une tyrannie est malheureux x ce qui, quoique vrai, ne
prouve rien, !e moyen terme n'étant pas pris distributivement. Le premier de ces sophismes appartiendrait, dans
notre classification, aux sophismes de Généralisation, le
second à ceux de Raisonnement.< Qu'a donc donnéa entendre
ce raisonneur? Ëvidemmeut (s'H est entendu lui-même)
ce
que chacun de ses auditeurs préférera. Quelques-uns acquiesceront à la prémisse fausse; les autres mauvais sylau

logisme.1)

Presque tous les sophismes,donc, pourraient a la rigueur
être rangés dans notre cinquième classe, celle des Sophismes
par Confusion. !i est rare qu'un sophisme appartienne exclusivement & t'une des autres classes. On peut dire seule-

Ment que, si totales chaînons requis pour rendre l'argument valide étaient rétablis, il serait un sophisme de telle
ou telle classe, ou tout au plus que la conclusion doit vraiMMtM<!&~M~M<ré8utter d'un sophisme de telle et telle classe
Ainsi.danst'exemptecité ci-dessus,l'erreurgltprobablement
dans un sophisme de généralisation, consistant à prendre
pour certain un élément de preuve incertain, à conclure
d'un effet & une seule de ses causes possibles, tandis qu'il y
en a d'autres qui auraient pu tout aussi bien le produire.
Cependant, bien que les cinq classes rentrent les unes
dans les autres et qu'une erreur particulière semble pouvoir être arbitrairement rattachée à celle-ci ou & celle-là,
i 1 n'en est pas moins très utile de les distinguer, Il
sera
convenable de mettre à part, à titre de Sophismes par Confusion, ceux dans lesquels la confusion est le caractère ie~
pius apparent, et où la seule cause assignable de l'erreur est
qu'on n'a pas su bien poser la question, ou que la preuve
n'a pas été bien déterminée et précisée. Dans les autres
quatre classes, je comprendrai, non seulement les cas dans
îesquets la preuve étant clairement entendue et prise pour
ce qu'elle est on en tire cependant une conclusion fausse,
mais aussi ceux où, bien qu'il y ait confusion, i'crreur ne
provient pas uniquement de la confusion, mais en même
temps de quelque ombre, le fondement fourni par la nature
de la preuve. En distribuant dans les quatre ctasses ces
cas de confusion partiotte, je supposerai, lorsqu'il y aura
quelque doute sur le siège précis du sophisme, qu'il ré*
side dans la partie du Raisonnement où, d'après la nature
du cas et d'après les tendances habituelle? de l'esprit, une
erreur pourrait, avec le plus de probabilité, se glisser.
Après ces observations, nous allons procéder, sans autre
préambule, à l'examen des cinq classes dans leur ordre.

CHAPITBË
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SOPMtSMM DE StNPLE INSPECTION, OU SOPHISMESA PRIORI.

Les erreurs dont nous allons nous occuper d'abord
sont celles des cas où il n'y a pas proprement de conclusion
tirée, la proposition (qui no saurait dans ces cas être appelée une conclusion) étant acceptée, non comme prouvée,
mais comme n'ayant pas besoin de prouve, comme vérité
évidente de soi, ou du moins comme d'une si grande vrai.
semblanco intrinsèque, que la preuve externe, bien qu'insuffisante par elle-même, sutut comme adjuvant de la présomption antérieure.
Une discussion complète et générale de ce sujet dépasse'
rait les limites prescrites & cet ouvrage, car ellenécessiterait
l'examen de la question fondamentale de ce qu'on appelle
la Métaphysique, & savoir, quelles sont tes propositions qui
peuvent raisonMabtemcnt ctrc udmises sans preuve? Qu'i! y
ait de telles propositions, tout le monde en convient, car il
ne peut pas y avoir une série inlinie de preuves, une chaino
suspendue & rien. Mais déterminer quelles sont ces propositions est !'o~M MM~MMW de ia philosophie mentale la plus
subtile. D&sle berceaude la philosophie, deux opinions prin*
cipales ont partagé les écoles. L'une ne reconnaît comme
§

prémisses ultimes que les faits subjectifs de consciences,
nos sensations et émotions, qui sont des états do l'esprit, et
nos volitions. Ces )aits et tout ce qui en peut être dérivé par
une induction sévère, nous pouvons, d'après cette théorie
les connaître; de tout le reste, nous n'en pouvonsrien savoir.
L'école opposée soutient qu'il y a d'autres existences, qui
à la vérité, nous sont révéléesparces phénomènessubjectifs,
mais ne sauraient en être dérivées ni par induction ni par
déduction, etque, cependant la constitution de notre csp.ït
nous fait connaltre comme des réalités, et des réalités d'un
ordre plus élevé que les phénomènesde conscience, car elles
sont les causes efficientes et les Substrata nécessaires de

tout phénomène. Parmi ces entités figurent les Substances,
esprit ou matière, depuis la boue de nos pied<'jusqu'à l'âme,
et depuis l'amejusqu'aOieu.Toutesccschoses,
suivant cette
philosophie, sont des ctrcs prétcrnaturols ou surnaturels,
n'ayant rien de comparabledans l'expérience, bien que l'expérience tout entière soit une manifestation deleuressence.
Leur existence, ainsi que quelques-unes des lois de leurs
opérations, sont, dans cette théorie, connues et reconnues
réelles intuitivement par l'esprit, l'expérience (sous for<ne
soit de sensation, soit de sentiment) n'ayant d'autre l'oie
que do fournirdes faits conciliables avec ces postulats nécessaires de la raison et explicablespar ces postulats.
La question de décider entre ces théories en conuit étant
étrangère à l'objet de ce traite, nous sommes dispensé de
nous enquérir de l'existence ou de t'étondue et des limites
de ta connaissance & priori, et de déterminer l'espèce de
supposition légitime que le sophisme de suppositionillégitime simule. Cependant, comme on convient des deux parts
que ces sortes de suppositions sont souvent fautives, il sera
possible, sans remonterjusqu'aux principes métaphysiques
de la question, d'établir quetques propositions générâtes, et
d'indiquer quelques précautions pratiques, A l'égard des
formes sous lesquelles ces suppositions mal fondées peuvent

le plus vraisemblablementse
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produire.

– Dans les cas où, suivant l'école ontologique, l'esprit connaît par intuition des choses et des lois de choses
non connaissables par nos iacultes sensitives, ces perceptions intuitives, ou supposées toltes, ne se distinguent pas
de ce que l'école opposéeappelle des tdécs de l'esprit. Lorsque les premiers disent qu'ils perçoivent les choses par un
acte immédiatd'une taculte donnée à cette Un par le Créateur, leurs adversaires leur peuventdire quec'estd'uneidée
ou conception de leurpropreespritqu'ils infcrentl'cxistonce
d'une réalité objective correspondante; et ce ne serait pas
là une description infidèle, mais une simple traduction en
d'autres termes, de ce qu'entendont et disent bon nombre

d'entre eux, et A laquelle les plus clairvoyants pourraient
acquiescer et acquiescent généralement sans hésiter. Puisque, donc, dans les cas les pl us propres A servir d'exemples
de la connaissance à pf~'t, l'esprit va de l'idée d'une chose
& la réalité de la chose même, il ne faut pas s'étonner de

trouver que les suppositions â priori illégitimes consistent
A faire l'opération & faux, en prenant des faits subjectifs
pour dos faits objectifs, des lois de l'esprit percevant pour
des lois de l'objet pereu, des propriétés dos idées ou conceptions pour des propriétés des choses conçues.
Il suit de là qu'une portion considérable des erreurs
existant dans le monde provient de h suppositiontacite que
l'ordre de la nature doit être le mémo que l'ordre de nos
idées; que si nous pensons toujours deux choses ensemble,
ces deux choses doiventexister toujours ensemble, que si
une chose nous fait penser A une autre en la précédant ou
la suivant, cette autre chose doit précéder ou suivre la première en réalité, et, réciproquement, que lorsque nous ne
pouvons pas concevoir deux choses ensemble, elles ne peuvent pas exister ensemble, et que leur combinaison peut,
sansautre information, être exclue de la liste des possibles.
J'incline à croire que peu de personnes ont réfléchi combien grande a été et est encore l'inOuenco de ce sophisme
sur les croyances et les actions humaines. On en trouvera
un premier exemple dans le vaste domaine des superstitions
populaires.Si l'on examine en quoi s'accordentlaplupart des
choses qui, en diflcren!s temps et par diverses nations et
races, ont été considérées comme des présages de quelque
événement important, heureux ou malheureux, on trouvera
qu'elles offrent très généraiement cette particularitéqu'elles
font naître dans l'esprit l'td~du fait qu'elles Font supposées
annoncer. « Parlez du diable et le diable paraît! a x est passé
en proverbe. < Parlerdudiable c, c'est-à-dire éveillez l'idée,
et la réalité suivra. Dans les temps où l'apparition de ce
personnagesous une forme visible ne passait pas pour un
évéacmentbienrare, il est sans doute arrivé souvent à des
personnes à vive imagination et très nerveuses de s'imaginer

voir le diable quand elles en parlaient, et, même à notre
époque incrédule, les histoires que l'on raconte des esprits

nous prédisposent & les voir;

de

sorte qu'au sophisme A

prtoft vient en aide le sophisme auxiliaire de mal-observa-

tion, sur lequel s'appuie un autre encore, celui de fausse
généralisation. C'est ainsi que souvent des sophismes de
différents ordres s'agglomèrent ets'accumulent,l'un uptanis.
sant la voie à un autre. Mais l'origine de la superstition est
évidemment le fait que nous avons indique. C'est
encore de
ta même manière qu'on a universellement
cru que parier des

événements malheureux porte matheur. Le jour où quelque
calamité est arrivée & être regardée comme
un jour néfaste;
ctc'a été partout un sentiment générât, et chez quelques nations un devoir religieux, do s'abstenir
ces jours-t& de toute
auaire importante, car nos. pensées devaient vraisemblablement, ces jours, ta, être malencontreuses. Par la même
raison, un accident Mcheux survenu au début d'une entreprise était un présage d'insuccès, et de fait
y a souvent contribué, en troublant plus ou moins l'esprit des individus
engagés dans t'auairc. Cette croyance a également prévalu
même dans tes cas où l'événementfâcheux était en lui-mème,
indépendammentde la superstition, trop insipniuant
abattre les courages. Tout le monde connaît l'histoirepour
du
&ux pas qui fit tomber César débarquant
sur la côte d'Afrique, et la présence d'esprit avec laquelle il changea le
mauvais présage en bon augure, en s'écriant
a Afrique, je
t'embrasse, e A la vérité, ces sortes de présages étaient
souvent pris pour des avertissements donnés par une divinité
amie ou ennemie; mais cette superstition aussi provenait
d'une tendance préexistante, car le dieu envoyait,
comme
annonce de ce qui arriverait, une chose à laquelle les esprits étaient déjà disposés a donner cette signification. De
même pour les noms heureux ou malheureux. Hérodote
raconte comment les Grecs, allant à Mycate, furent cncoaragés dans leur entreprise par Farrivée d'une députation de
Samo~ dont un des membres s'appelait Hégesistrate (com.
mandant d'armée).

On peut citer des cas où une chose qui no pouvait avoir
d'autre effet que de faire ycMMt* au malheur était considérée,.
non pas seulementcomme un pronostic, mais presque comme
une cause actuelle de désastre. L'<~« des Grecsetie/eM~
M~MM ou oono wr6<t gttOMo des Romains, prouvent le soin.
avec lequel ils cherchaient a éviter l'emploi d'expressions.

qui pouvaient suggérer l'idée du malheur, non point par un
sentiment de délicate politesse, qui était fort étrangerà leur
manière d'agir et & leur caractère, mais &oM /Me par la
crainte que l'événement, ainsi présenté & l'imagination, ne
se réalisât. On trouverait encore aujourd'hui des traces d'une
superstition semblablechez les individus sans instruction.
On croit, par exemple, qu'il est peu chrétien de parler de la
mort d'une personne vivante. On sait avec quel soin tes Romains évitaient, au moyen d'une façon de parler détournée~
d'exprimer directement la mort ou quelque autre malheur;.
comment au lieu de nw~ttM est, Us disaient t~ct<. tts changèrent le nom Maieventum, dont Saumnise découvrit avec
tant de sagacité l'origine thessalienne (M~.M~~en~
celui, de bien meilleureaugure, de Benoventun); ils changèrent Egeste en Scgeste, et Epidamne, nom si intéressant pa~
ses associations pour les lecteurs de Thucydide, en Dyrrhachium, pour éviter les dangers d'un mot qui éveillait la
pen-

sée d'un dttttMMttM, d'un dommage.
a Si un lièvre traverse le chemin, dit sir Thomas Browno~
(~), il y a peu de gens passant la soixantaine qui n'en soient
inquiétés, comme d'un fâcheux augure, conformément
au
dicton reçu, woM~tco~uM~ dut <~r oM«<<M lepus. Cette
croyance n'a probablement pas d'autre fondement que l'idée
qu'un animal craintif passant auprès de nous nous présageait
quelque chose a craindre; de même que la rencontre d'un
renard annonçait quelque tromperie. Des superstitions resultant comme celle-ci d'une connaissance acquise étaient
trop raffinées pour naitre naturellement et spontanément.
dans l'esprit. Mais dès qu'une Fois on voulait constituer
un&
«) FnwMMpe~atMt,th.

V, chap.

Mt

science augurate, toutes les associations, quelque faibles et
éloignées qu'elles fussent, par lesquelles un objet pouvait
être rattaché, n'importe comment, à une idée de bonheur
ou de malheur, épient bonnes pour jouer !c rote de bons ou
mauvais présages.
Un exempled'une nature tout a fait différente de ces der.
niors, mais dérivant du même principe, est la fameuse
recherche de l'or potable, dans laquelle les alchimistes ont dé.
ployé tant d'esprit inventif et dépensé tant de travail. lis
par.
laient de l'idée que le remède universel ne pouvait être
que
l'or potable. Pourquoi l'or? parce que l'or est la chose la plus
précieuse. L'esprit étant accoutumé à considérer l'or
comme une merveille, il devait posséder, comme substance
physique~ toutes les propriétés merveilleuses.
C'est en vertu d'une idée semhtabte, dit !e docteur Paris (~),
« que toutes les substances dont l'origine était mystérieuse
ont & ditTerentesépoques été employées avec une si ardente
confiance en médecine. Il n'y a pas bien longtemps,
une
pluie de ces corps qu'on sait maintenant être dos excréments
d'insectes tomba dans le nord de l'Italie. Les habitants les
purent pour de la manne ou pour une panacée surnaturelle,
et ils s'en repurent avec tant d'avidité qu'on n'en put avoir
qu'une très petite quantité pour en faire l'analyse chi.
mique. a Ici, bien que religieuse, en partie, la superstition
avait probablement aussi, en partie, sa source dans le pré.
jugé qu'une chose miraculeuse devait nécessairement avoir
de Miraculeuses propriétés.
§ 3.

Les exemples de sophismes à prwt cités jusqu'ici
appartiennent à la classe des erreurs populaires, qui, possibles seulement dans des temps d'ignorance et de barbarie,
ae peuvent plus aujourd'hui abuser dea personnes un peu
instruites. Mais ceux dont nous allons parteront été, et
sont
encore, sinon universellement, du moins assez généraletnent
prédominants chez les penseurs. La disposition à donner
(1) PA<tHMM~. Introduction historique,

p.

M.

l'obtcctivité & une loi de l'esprit, & supposer que ce qui est
vrai do nos idées des choses doit être vrai des choses ellesmêmes, se manifeste dans un grand nombre des modes do
recherche philosophique les plus accrédites, tant en physique qu'en métaphysique. Dans une de ses plus franches
manifestations, ce sophisme s'incorpore dans ces deux ma.
ximes d'une vérité, prétend-t-on, axiomatique
Les choses
qui ne peuvent être pensées ensemble ne peuvent pns coexisLes choses qu'on ne peut pas penser l'une sans l'auter
tre doivent coexister. Je ne suis pas sûr que ces maximes
soient toujours énoncées précisément en ces termes, mais
l'histoire de la philosophie et celle des opinions populaires
abondent également en exemples de ces doux formes de ln
doctrine.
Commençonspar la dernière Des choses que nous ne
pouvons pas penser l'une sans l'autre doivent coexister. Ce
principe est supposé dans le mode de raisonnement, généralement reçu et accrédité, qui conclut que A doit accompagner B en fait t parce qn'ii est compris dans !'idéo de B ).
Ces raisonneurs ne réncchissent pas que l'idée, étant un ré.
sultat de l'abstraction, doit se conformer aux faits, et non
conformer les faits àeitc. L'argument est admissible tout au
plus comme appel à l'autorité, en sous-entendant que ce
qui fait maintenant partie de l'idée a dû être pvccédentment trouvé dans les faits. Cependant le philosophe qui,
plus que tout autre, fit profession de rejeter l'autorité, Descartes bâtit son système sur ce fondement même. Son
moyen favori d'arriver a la vérité, même a l'égard des
choses extérieures, était do regarder dans son propre esprit.
Telle est, en enct, sa célèbre maxime a Credidi me pro
~)<~OeM<'r<M<'t'<MMMK', <W:MC quod MtM~ ~«Ct(~
dM<<McMcoMetp~<tM<Mwc~e. B Ce qui peut être clairement conçu doit certainement exister, si (comme il t'explique ensuite) son idée comprend l'existence. Et
sur ce
principe il conclut que les figures géométriques existent
réellement parce qu'clics peuvent être conçues distinctement. Toutes les fois que l'existence est <r impliquée dans

une idée

il doit exister réellement une chose conlorme&
l'idée; ce qui revient à dire que tout ce quo l'idée contient
doit avoir son équivalent dans la chose, et que co que nous
ne pouvons retrancher de l'idée ne peut pas être absent de
la réalité (1). Cette supposition domine la philosophie, non
seulementde Descartes, mais do tous les penseurs qui reCUt'ect de lui leur impulsion, particulièrement les deux !cs
plus distingues, Spinoza ctLeibnitz, desquels la philosophie
allemande moderne émane essentiellement. Je suis même
enclin à croire que ce sophisme a été la source desdeux tiers
de ta mauvaise philosophie,et spécialement de la mauvaise
métapitysique, que l'esprit humain n'a cessé d'enfanter.
Nos idées générales ne contiennent que ce que nous y avons
mis, soit passivement par l'expérience, soit activement par
le travail de la pensée; et les métaphysiciens de tous les
temps qui ont tenté d'établir les lois de l'univers, en rai.
sonnant d'après lesprétenduesnécessitésdela pensée, n'ont
jamais procédé, ni pu procéder, qu'en retrouvant laborieusement dans leur esprit ce qu'ils y avaient mis déjà euxMtëtnes, et en tirant de leurs idées des choses ce qu'ils y
avaient entcrmé. Et c'est ainsi que des opinions et des sentiments profondément enracinés peuvent tirer, pour ainsi
dire, do leur propre substance des démonstrations apparentes de leur vérité et légitimité.
L'autre forme du sophisme –Que les choses qui ne peuvent pas être pensées ensemble ne peu vent coexister (et, par
une autre de ses branches, que ce qui ne peut pas être conçu
(i) L'autour d'un des J'M«~

d< BfM~<tM«r Mt, ce me aemble, tombé
<hmBCc<op)))tme,quand, apf~avoifaMe)! !ng<n!euMmentchef<h< & prouver
que la mâture peut existor MM aucunede< pMprieMa connuea de la matière,
et peut, par comequent, être changcaMe, il conclut qu'ello ne peut pas être
eternoUo pittee quo e une éternelle existence (passive) hnpMquc néce<M!rement t'tneapacité do changement Je croie qu'il oorait ditHOte <tM trouver
entre t'tmnMtabitMet t'<Stefn!t6 un autre lien que cetui d'une forte aMociatien
entre te: deux idêot. La plupart des MiManemenh dpWeW, religieux ou anHMUgioux, «tf rett(!iM des choses Mnt des Mph<<mM ttre< de la meate

source.

exister, n'existe pas), peut être énoncé brièvement comme
ceci Tout ce qui est inconcevable doit être faux.
J'ai suftisamment combattu cette doctrine ~nératement
reçue dans un des livres précédents (t); et il n'est plus
besoin ici que d'en donner des exemples. On a longtemps
soutenu que les antipodes étaient impossibles,A cause de la
dimcutté qu'on trouvait A concevoir des hommes ayant la
tète en bas. Un des arguments ordinaires contre le système
de Copernic était qu'il nous est impossible de concevoir dans
les riions célestes un espace vide aussi immense que celui
que ce système suppose. Les imaginations des hommes,
habituées do tout temps A se représenter les étoiles comme
attachées fortement à des sphères solides, trouvaient natu.
retiement beaucoup do faculté a se tes figurcr dans une
situation si différente et, cotTuno sans doute ii !eur semblait,
si p)'cc:nt'e. Ils n'avaient pas pourtant le droit de prendre la
borne (soit naturelle, soit, comme le Rut le prouva, artiuciolle) de tours facultés pour la borne réette des modes possibles d'existence dans l'univers.
On peut ûtjjccter que, dans ces cas, l'erreur était dans la
prémissemineure, et non dans ta majeure; que c'était une
erreur de fait, et non de principe; qu'ello ne consistait pas
a supposer que ce qui est inconcevable ne peut pas être vrai,
mais it supposer que tes antipodes n'étaient pas concevables
quand l'expérience actuelle prouve qu'ils le sont. Admettrait-on cette objection de la proposition que ce qui est
inconcevable no peut pas être vrai resterait une vérité
théoriquement incontestable, que cette vérité ne pourrait
jamais avoir do conséquence prattque, puisque de cette
facon aucune proposition non contradictoire dans les
termes, nopourraitctredéclarée inconcevable. Les antipodes
étaient récticment.et non nctivctncnt, inconcevables pour
nosanc~res~ ils sont devenus concevables pour nous; et de
môme que tes limites de notre tacuité de conception ont été
considérablement reculées par l'extension do notre expé*
(i)~ni, )it. n, chap. v, S 6. et

chap. vo, gj} 1, S, 8.

f!ence,dememe nos descendants trouveront panaitement

concevables beaucoup de choses maintenant inconcevables
pour nous. Cependant, étant des êtres dont l'expérienceest
essentiellement limitée, nos facultés de conception seront
toujours et nécessairement limitées aussi; tandis qu'il ne
suit nullement de là qu'il y ait la même limitation dans les
possibilitésde la nature, ni même dans ses manifestations

actuelles.
H n'y a guères plus d'un siècle et demi, c'était
une
maxime scientifique, que personne ne contestait ni ne
croyait avoir à prouver, que a une chose ne peut pas agir
où elle n'est pas. c C'est avec cette arme que les Cartésiens firent une guerre terrible à ta théorie dela gravitation,
laquelle, impliquant, selon eux, une absurdité si palpable,
devait être rejetée tM limine. Le soloil ne pouvait pas agir
sur ta terre, puisqu'il n'y était pas. ti n'y avait rien d'étonnant que les adhérents aux vieux systèmes d'astronomie
élevassent cette objection contre le nouveau; mais cette
fausse maxime s'imposa à Newton lui-même. qui, pour
écarter l'objection, imagina unéther subtil remplissant tout
l'espace entre le soleil et la terre et dont l'action intermédiaire était la cause prochaine du phénomène de la gravitation. a On ne saurait concevoir, dit Newton, dans une do
ses lettres au docteur Bentley (i), que la matière inanimée
puisse, sans l'intermédiaire de quelque autre chose non
matérielle, agir sur une autre matière sans contact MM<M~B<
la pesanteur, ajoutait-il, soit innée, inhé.
rente et essentielle à la matière, de telle sorte qu'un corps
agisse sur un autre à distance, à travers le vide, sans la
médiation do quelque chose par quoi l'action et la force
peuvent être transmises de l'un à l'autre, me paralt une
absurdité si grande qu'elle ne peut, je crois, tomber dans
l'esprit d'aucun homme possédant quelque compétence en
philosophie, Ce passage devrait être affiché dans le cabinet

que

t

(<) Je eito ce passage d'après la teK'bre DtM«'<a<)Ott «?- la
MtaMM <M<MMM~M« << j~~MM de Ptayfair.

<w~<

de tout savant qui serait tenté de déclarer impossible un
fait parce qu'it lui semble inconcevable. Aujourd'hui, on

serait plutôt tenté, quoique élément à tort, de dire, &
l'inverse, que considérer comme une absurdité une chose si
simple et si naturelle est véritablement la marque du

manque <fde compétence philosophique. a Personne main-

tenant n'éprouve la moindre diMculté à concevoir que la
gravitation soit, comme toute autre propriété, a inhérente
et essentielleà la matière t, et no croit que cette conception
soit en rien facilitée par la supposition d'un éther, ni ne
trouve pas du tout incroyableque les corps célestes agissent
M où ils ne sont pas actuellement présents. Il n'est pas plus
étonnantpour nous que les corps agissent les uns sur les
autres a sans contact o que s'ils agissent étant en contact.
Nous sommes familiarisés avec l'un et l'autre fait; nous les
trouvons également inexplicables, mais également faciles à
croire. L'un paraissait naturel et tout simple à Newton,
parce qu'il était familier & son imagination, tandis que
l'autre, pour la raison contraire, lui semblait trop absurde

pour être admis.
est étrange qu'après une telle leçon on puisse se fier
encore à i~videnco prioride propositionscomme ce!!es-ci
que la matière ne peut pas penser; que l'espace est infini;
que rien ne peut être fait de rien (ex M~M~ MtM /M). Ce
n'est pas ici le lieu de décider si ces propositions sont vraies
ou fausses, ni même si la solution de ces questions est A la
portée des facultés humaines. Mais ces assertions doctri-

nales ne sont pas plus des vérités évidentes de soi que la
vieille maxime qu'une chose ne peut pas agir où elle n'est
pas, à laquelle probablement aucune personne instruite en
Europe ne croît aujourd'hui. La matière ne peut pas penser;
pourquoi? Parce quenousMe~oMtWM pas concevoir que la
pensée soit attachée à un arrangement de particules matérielles. L'espace est infini, parce que n'ayant jamais vu une
portion d'espace sans d'autre portions au de!a, M<w~ ne
pouvons ~MM concevoir sa terminaison absolue. F~ niltilo
nilsil fit, parce que n'ayant jamais vu un prod'ttt physique

une matériaux physiquespréexistants, M!M M~oM~M~ pas
ou pensons ne pouvoir pas, imaginer une création de Rien.

Cependant ces choses peuvent être en ettes-memes aussi
conccvabtos que la gravitation sans agent intermédiaire;
absurdité si grande qu'elle ne pouvait, au dire de Newton,
être acceptée par un esprit philosophique; et même
en les
supposant inconcevables, ce peut n'être là qu'une des limi.
tations de nos esprits très limités et non de la nature.
Aucun philosophe ne s'est plus directement identiné
avec
ce sophisme et ne l'a formulé en termes plus explicites
que
Leibnitz. Selon lui, une chose qui n'est
concevable
pas
et
qui plus est, explicable, ne peut pas exister dans la
nature.
Tous les phénomènes Mo<w<~ étaient susceptibles d'être
expliqués à priori. Les faits dont on ne pouvait absolument
rendre compte que par la volonté de Dieu étaient des miracles.
a Je reconnais, dit-il, qu'il n'est pas permis de nier ce qu'on
n'entend pas; mais j'ajoute qu'on a droit de nier (au moins
dans l'ordre naturel) ce qui absolument n'est point intelligible ni explicable. Je soutiens.
que la conception des
créatures n'est pas la mesure du pouvoir de Dieu, mais
que
leur conceptivito ou force de concevoir est la
mesure du
pouvoir de la nature, tout ce qui est conforme & l'ordre
nature! pouvant être conçu ou entendu par quelque créature (i).. J)
Non contents d'admettre que ce qui ne peut être
conçu
ne peut être vrai, les philosophes sont allés plus loin et ont
soutenu que mémo les choses non entièrement inconcevables, que ce qui se peut concevoir le plus aisément doit
probablement être vrai. Ainsi, ç'a été longtemps axiome,
un
coo
tout à fait discrédité encore, que a la nature agit toujours
par les moyens les plus simples c'est-à-dire par les moyens
qui sont les plus aisés à concevoir. Une portion considérable des erreurs commises dans l'investigation des lois de
la nature a sa source dans la supposition
que l'explication
ou l'hypothèse la plus familière à l'esprit doit être la plus
(t) ~WfMttB <NM~ «M- <'<~<M<~M~AtMM~ AtMt.pMpM.

vraie. Un des faits les plus instructifs de l'histoire des
sciences est ta ténacité de l'opinion que les corps célestes so
mouvaient en cercles ou par la révolution de sphères, uniquementparce que ces suppositions étaient les plus simples,
bien que pour les fairo cadrer avec tes faits qui les contredisaient de plus en plus, il fallut ajouter sphère a sphère et
cercte & cercle, jusqu'à ce qu'enfin la simplicité originelle
se trouva changée en une complication presque inextricable.
Passons & un autre Sophisme d priori ou préjugé
naturel, allié au précédent et provenant, comme celui-ci, de
la tendance & supposerune exacte correspondance entre les
lois de l'esprit et les lois du monde extérieur. Ce sophisme
Ce qui peut
peut s'énoncer en cette formule générale
§ 4.

être pensé à part existe a part. C'est principalement par

la personnification d'abstractions qu'il se manifeste. Les
hommes ont eu de tout temps une forte propension A conclure que là où it y a un nom, il doit y avoir une entité distincte correspondantà ce nom; et qu'à toute idée complexe,
formée par l'esprit opérant sur ses conceptionsdes choses
individuelles,devait se rapporter une réatité objective extérieure. Le Destin, le Hasard, ta Nature, le Temps, l'Espace
étaient des êtres réels, et même des dieux. Si l'analyse des
Qualités, dans la première partie de cet ouvrage, est exacte,
les noms de qualités et les noms de substancesexpriment
les mêmes groupes de faits ou phénomènes. B~Mc~Mf et
chose blanche ne sont que des expressions différentes,
exigées suivant tes cas pour la propriété du langage, du
môme fait. Telle n'était pas, cependant, l'idée que suggérait
anciennement cette distinctionverbale, soit pour le vulgaire
soit pour les savants. La blancheur était une entité, inhérente ou adhérente & la substance blanche; et de même des
autres qualités. Cela allait si loin que même les termes
généraux, concrets étaient considérés, non comme des noms
d'un nombre indéfini de substances,mais comme des noms
d'une espèce particulière d'entités appelées Substances Uni-

véracités. De ce que nous no pouvons penser et parler de
l'homme en génère, c'est-a'dire de tous les hommes en
tant que possédant les attributs communs de l'espèce, sans
fixer notre pensée sur un individu déterminé, on concluait
que l'Homme en général était, non un agrégat d'indivi.
dualités humaines, mais un homme abstrait, universel, distinct de ces individualités.
On peut se figurer le dégât que firent dans la philosophie les métaphysiciens imbus do ces idées, lorsqu'ils arrivèrent aux généralisations les plus hautes. Les M<6~<w~,
MCM~d<pde telle ou telle espèce étaient déjà assez mauvaises,

maiscettescommctt <w, parexempte,et~ f, représentantdes
entités particulièrescensées inhérentes & tout ce qui &CMe<
ou qu'on dit être <w, suffisaient do reste pour mettre On ?
toute discussion intelligible;surtoutlorsque, conformément
à l'opinion fort juste que les vérités cherchées en philosophie sont les vérités générales, on établit que ces substances
généralesétaient les seuls objets de science, attendu qu'elles
sont immuables, tandis que les substances individuelles
connues par les sons étant dans un flux perpétuel, ne pouvaient pas être l'objet d'une connaissance réelle. Cette méprise sur la signification dos termes généraux constitue le
Mysticisme, mot plus souvent prononcé que compris. Dans
les Védas, chez les Platoniciens ou les Hégéliens, le mysticisme neconsisteen rien de plus qu'aattribuerunc existence
objective aux créations subjectives de la pensée, à nos idées
et à nos sentiments, et à croire qu'en observant et contemplant ces idées de notre fabrique nous pouvons y lire ce qui
se passe dans le monde extérieur.

§5.

En continuant l'énumération des sophismes

&

pt'MM et en cherchantà les grouper, autant que possible,
d'après leurs affinités naturelles, nous arrivons à un troisième, qui est dans une relation aussi étroite avec une des
variétés du premier que celui-ci avec le second. Ce sophisme
consiste aussi a attribuer à la nature des incapacités correspondantes à celles de notre intelligence; mais au lieu de
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prétendre que la nature ne peut pas faire une chose parce
que nous ne concevons pas qu'elle puisse se faire, il va jusque dire que la nature doit faire une chose particulière
uniquement parce que nous ne voyons pas pourquoielle
ne la
ferait pas, Quelque absurde que cela paraisse, ainsi crûment
exprime, .c'est un principe reçu parmi les savants
pour
démontrer & priori les lois des phénomènes physiques. Un
phénomènedoit suivre une certaine loi parce
que nous ne
de
raison
qu'il
s'écarte
voyons pas
de cette loi dans un
pour
plutôt
dans
sens
que
un autre. C'est là ce qu'on appelle le
principe de la Raison SuMsante (i); et les philosophes
se
flattent de pouvoir à son aide établir, sans recours & l'expérience, les vérités les plus générales de la physique expé-

rimentale.
Prenons, par exemple, deux des lois les plus élémentaires
de toutes, la loi d'inertie eMa première loi du mouvement.
Un corps en repos ne peut pas, assure-t-on,
commencer & se
mouvoir a moins d'être influence par une force extérieure,
parce que, s'il te faisait, il faudrait qu'il se mût soit en haut,
soit en bas, soit en arriére, soit en avant, etc. Or, si
aucune
force extérieure n'agit sur lui, il n'y
de mMM

a pas
pour
qu'il se meuve plutôt en haut qu'en bas ou
bas
qu'en
en
haut, etc. JE'r~o il restera immobile.
Ce raisonnement est, je pense, complètement sophistique,
comme l'a, du reste, montré avec autant de justesse que de
pénétration le D' Brown, dans son Traité sur la Cau~t~. Nous avons remarqué précédemment que chaque
sophisme peut être rapporté a des genres différents, suivant
les différentes manièresde compléter les
pas supprimés du
raisonnement; et celui-ci en particulier peut, si l'on
veut,
être pris pour une petitio pntt~pM. Il suppose qu'il
ne pou~
y avoir d'autre a raison sufl1sante
B du mouvement d'un
dans
direction
quelconque que l'action d'une
corps
une
force extérieure. Mais c'est là justement
ce qu'il faudrait
(<) N<'npu celui do

«r
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prouver. Pourquoi pas une force interne' pourquoi pas
une loi de la nature môme de la chose? Si ces philosophos
jugent nécessaire de prouver la loi d'inettie, c'est sans
doute parce qu'ils ne trouvent pas qu'elle soit évidente de
soi; ils devraient donc penser que, avant toute preuve, la
mise on mouvement d'un corps par une impulsion interne
est une hypothèse admissible. biais alors pourquoi ne pas
admettre aussi l'hypothèse que cette impulsion interne agit
naturellement dans une direction donnée et non dans une
autre? Si le mouvement spontané était la loi de la matière,
pourquoi pas un mouvement spontané vers le soleil, vers la
terre ou vers le zénith ? ou, comme le supposaient les anciens, vers des lieux particuliers de l'univers suivant chaque
espèce de corps? Assurément, on no peut pas être reçu à
dire que la spontanéité de mouvement est croyable en ellemême, mais incroyable si on le supposeavoir lieu dans une
direction déterminée.
De fait, si quelqu'un prêterait dire que tout corps non
retenu se met en mouvement tout droit vers le pôle nord,
il pourrait tout aussi bien prouver sa thèse par le principe
de la Raison Suffisante. De quel droit suppose-t-onque l'état
de repos est particulièrementcelui qui ne peut être changé
que par une cause spéciale? Pourquoi pas l'état de mouvement et d'une espèce particulière de mouvement ? Pourquoi
ne dirions-nous pas que l'allure naturelle d'un cheval aban.
donné à lui-même est l'amble, parce que autrement il
devrait aller au trot, au galop, on ne pas bouger, et que
nous ne voyons pas de raison pour qu'il fasse une de ces
choses plutôt que l'autre? Vouloir que cet emploi de la
Raison Suffisante ne soit pas légitime, tandisquel'autre l'est,
c'est dans la supposition tacite que l'état de repos est plus
naturel à un cheval que l'amble. Si cela signifie que c'est
là l'état où se mettra le cheval abandonné à lui'metne,
c'est précisément ce qu'il faut prouver; et si ce n'est pas là
le sens de l'assertion, elle ne peut plus vouloir dire qu'une
chose, c'est que l'état de repos est l'état le plus simple, et,
p:<r conséquent, celui qui est le plus contbrmc a la nature

des choses; ce qui constitue un des sophismes ou pr~ugés
naturels précédemmentexaminés.
Et de même pour la Première Loi du Mouvement
qu'un corps une fois mû et abandonne a lui-même continuera d'aller uniformément en ligne droite. On essaye de
prouver cette loi en disant que, s'il n'en était pas ainsi, le
corps devrait dévier, soit a droite, soit à gauche, et qu'il·
n'y a pas de raison pour qu'it dévie dans un sens plutôt que
dans l'autre. Mais qui peut savoir, avant l'expérience,s'il y
a ou non une raison pour cela? Pourquoi no serait-il pas
de la nature des corps, ou de certains corps, de s'écarter de
la ligne droite?ou, si l'on aime mieux, d'atter vers t'est ou le
sud? On a cru longtemps que los corps (tes corps terrestres
au moins) avaient une tendance naturotto a se diriger en
bas, et il n'y a absolument rien .'< éjectera cette hypothèse,
si ce n'est qu'elle est fausse. La prétendue prouve de la loi
du mouvement est mémo plus mauvaise que celle do la loi
d'inertie; car cttc impliquo une contradictionnagvantc. Hn
euet, elle admet que la continuation du mouvement dans la
direction imprimée est plus naturottc que sa déviation a
droite ou a gauche, et elle nie que l'une de ces alternatives
puisse être plus naturelleque l'autre. Toutes ces prétentions
imaginaires do pouvoir conna!h'c autrement que par f'ejt*
périence ce qui est ou n'est pas naturel ~ont. en somme,
tout a fait futitcs. La prouve rec!!c, et la scuto, des lois
du mouvement ou de toute autre !oi du monde, est l'expérience c'est simplement qu'aucune autre supposition
n'explique tes faits de la nature uui~en-ttc ni n'ost conci.
ïiabtc ave': eux.
De tout temps les géomètres ont été exposés au reproche
de vouloir prouver les Mis tes plus généraux du monde
extérieur par des raisonnotneuts sophistiques, pour éviter
d'en itppctcr nu témoi~n~c des «cns. Archimcdc, dit le
professeur Ptaytttir (1), éhbtit quctqnes-unos dos proposi.
tions fondamentales do statique '< sans emprunter aucun
(t) fMM<W<t<«w,<tt <t))~,

p. M.

principe & l'expérience, et il arrive & ses conclusions en
raisonnant entièrement priori. Ainsi, il établit que des
corps égaux placés aux extrémités des bras égaux d'un
levier se feront équilibre; et qu'un cylindre ou un parallélipipède de matière homogène restera en équilibre à
son centre de grandeur. Or, ces propositions ne sont pas
des in~roncos de l'expérience ce sont, a proprement parler, des conclusions déduites du principe de la Raison
SuMsante.
menM encore aujourd'hui, il y a peu de
géomètres qui no croient qu'il est plus scientifique d'éta'
Mh' ces prémisses de cette manière que de fonder leur
preuve sur l'expérience tamilière à laquelle on peut avoir
recours dans les cas en question.

Et

§ 6.

Un autre préjugé des plus répanduset des plus en

crédit, et qui a eu une grande part aux erreurs des anciens
en physique, est celui-ci que les diuerencos dans la nature
doivent correspondre & nos distinctions; que les effets auxquels le langage commun donne dos noms différents et
range on des classes dinerentes doivent être de nature
différente et avoir des causes dinerentes. Ce pr~ugé, si
manifestement de même origine que les précédents, caractérise plus particuliéremant le premier âge de la science,
alors qu'elle ne s'est pas dégagée des entraves des manières
de parler courantes. L'empireextraordinairede ce sophisme
chez les philosophes grecs peut s'expliquer par cette circonstance qu'ils ne connaissaient généralement pas d'autre
langue que la leur; d'où il résultait que leurs idées suivaient
les combinaisons accidentelles ou arbitraires decette langue
plus complètement que cela ne pourrait arriver chez les
modernes, si ce n'est aux personnes illettrées. Ils avaient
beaucoup de difRculté à ditïérencier les choses que leur
langue confondait, et & réunir mentalementcelles qu'elle distinguait, et no pouvaient qu'avec peine rassembler les objets
en d'autres classes que celles établies par les manières de
parler populaires, ou, du moins, no pouvaient s'empêcher
de croire que ces classes étaient naturelles, et toutes les

autres arbitraires et artificielles. De là vint que les spéculations scientifiques des philosophes grecs et de leurs successeurs dansle moyen âge ne furent guère qu'une simple ana'
lyse, et, en quelque sorte, un criblage des notions attachées
à la langue commune. Ils pensaientqu'ilspouvaientacquérir
la connaissancedes faits en déterminant le sens des mots.
a !ts prenaient pour accordé, dit le D' Whewell 0), que
la philosophie devait résulter des rapports des notions
impliquées dans le langage usuel, et ils ta cherchaient
par l'élude de ces notions. Dans son dernier chapitre, le D' Wheweil a si bien exposé et cctairci cette erreur, que je prendrai la liberté de le citer avec quelque
étendue.
tendance à chercher les principesdans l'usage commun de la langue se revête de très bonne heure. On en a
un exemple dans ce mot attribué au fondateurde la philo<! La

sophie grecque, Thatès, qui à cette question, a quelle est
la chose la p~tM ~r<tM<~c ? répondit c'est l'espace, car toutes
les choses sont dans le monde, tandis que le monde est <<cMM
l'espace. Aristote nous onre le type parfait de ce genre
de spéculation.Son point de départ habituel dans toutes ses
recherches est qu'ont dit comme ceci ou comme cela dans
le langage usuel. Ainsi, ayant à discuter la question s'ii y a
quelque part dans l'univers un vide, un espace où il n'y a
rien, il recherche d'abord en combien de sens on dit qu'une
chose est J<~M une autre. !t en énumere plusieurs. On dit
que la partie est dans le tout, comme le doigt est dans la
main; on dit encore que l'espèce est dans le genre, comme
l'homme dMs t'animat ou bien que le gouvernementde la
Grèce est <~M le Roi. Il cite, avec des exemples, divers
autres sens. Mais celui de tous qui est le plus propre est
quand on dit qu'une chose est <<<MMun vase, et génératemont
dans un <t6M. 11 examine ensuite ce qu'est le /MM et arrive à
cette conclusion a que si autour d'un corps, il y a un autre
corps qui le renferme, il est dans un lieu, et s'il n'y en
(<) JTM<(tW<fM «<«!<« MecMMB, lir. t,

ehap. JL

y

pas, il n'y est pas. Un corps se meut quand il change de
place; mais, ajoute-t-il, si. l'eau étant dans un vase le vase
reste immobile, les parties de l'eau peuvent encore se
mouvoir, car elles sont contenues les unes dans les autres;
de sorte que tandis que le tout ne change pas de place, les
parties peuvent en changer circulairement. Arrivantalors &

la question du vide, il examine, comme d'habitude, les dit!erents sens de ce terme dans le langage commun, et il adopte,
comme le mieux approprié, celui de lieu sans MM~c. Le

tout sans résultat utile. »
a A propos de l'action mécanique, Aristote nous dit
encore que lorsqu'un homme remue une pierre en la poussant avec un bâton, on dit également que l'homme remue
la pierre et que le bâton remue la pierre, mais ce dernier
plus proprement. s
< Nous voyons toujours les philosophes grecs tirer leurs
dogmes des notions les plus générales et les plus abstraites
possibles;par exempte, de la conception de l'Univers comme
an ou multiple. Ils travaillent à déterminer jusqu'à quel
point on pourrait combiner avec ses conceptions celles de
tout et de partie, de nombre, de limites, de lieu, de commencement et de fin, de plein et de vide, de repos et de
mouvement, de cause et eltet, et autres semblables. La
presque totalité du Traité du Ciel, d'Aristote, se compose de
l'analyse de conceptions de ce genre. B
Le passagesuivant mériteune attention particulière < Un
autre mode de Raisonnement, très largementappliqué dans
ces spéculations, était la doctrine des contraires, suivant
laquelle les adjectifs ou les substantifs qui, dans le langage
usuel, nu abstraitementconçus, sont opposés l'un & l'autre.
doivent se rapporter à quelque antithèse fondamentale de
la nature qu'il est important d'étudier. C'est ainsi, nou<! apprend Aristote, que les pythagoriciens avaient, d'après les
contrastes suggérés par le Nombre, colligé dix principes
Fini et Infini, Impair et Pair, Unité et Pturattté, Drott et
Gauche, Mate et Femelle, Repos et Mouvement, Droit et
Courbe, Lumière et Tenèbres, Bien et Mal, Carré et Oblong.

–
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Aristote fonda lui.memo sa doctrine des quatre éléments
«ur des oppositions de cette nature. B
On trouve dans le même quvrage, quelques pages piu&
loin, un exemple de la manière dont les acc~ss déduisaient
les tois de la nature de prémisses obtenues par ce procédé.
< At istote décide qu'il n'existe pas de Vide en argumentant
comme ceci dans le Vide, il n'y aurait pas la dinérence du
haut et du bas, car, de même que dans le Rien il n'y a pas
de différences, il n'y en a pas non plus dans une privation
ou négation; or, un Vide est une simple privation ou, négation de matière; donc dans un Vide les corps ne pourraient pas se mouvoir en haut et en bas, ce qui est de leur
nature de faire. On voit aisément (ajoute très justement le
D' Whewet!) que cette manière de raisonner conférait
eux formes familières du langage et aux rapports idéaux
des mots un empire souverain sur les faits, faisant dépendre ta vérité des choses de la forme des termes, suivant
qu'ils sont ou ne sont pas privatifs, et de ce que nous disons
dans le discours ordinaire que les corps tombent Naturel<MMM<. Il

La disposition à supposer que les rapports existant entre
nos idées des objets existent aussi entre tes objets mêmes,
M manifesteici à son plus haut degré de développement. Car
la manière de philosopher marquée dans tes exemples précédents ne va à rien moins qu'à supposer que le vrai moyen
de conaa!trc ta nature, est d'étudier ta réaiité subjectivement,
et d'appliquer l'observation et l'analyse, non pas aux faits,
mais aux notions généralement reçues sur ces faits.
On pourraitciter beaucoup d'exemples non moins frappants de la tendance à supposer que les choses, que les
convenances de la vie ordinaire font ranger en des classes
différentes, doivent être dinercntes sous tous les rapports.
Tel était ce préjugé, si universel et si profondément enraciné dans l'antiquité et au moyen a~e, que les phénomènes
célestes et les terrestres devaient être essentiellementdiffé.
rents, et ne pouvaient d'aucune manière être soumis aux
mêmes lois. C'était encore un préjugé de la même espèce,

combattu par Bacon, qui faisait croire que rien de ce que
la nature produit ne pouvait être imite avec succès par
t'homme < Ca~w solis et ignis loto genere differre; M

Mt~ee~ AoMMMMpM<M<

?~0' OJWa t~KM, cM~MtJstW~C iis

~œo/ÎMM~ educere et /brMa~poMe~

et que
a C<Mt~<Mt<MM<!Mt <0~<<~ OptM homitais, ~M~MMCM vero
O~tM MM)M ~Mne; ne M~t<~< homines ~~M< O~tMWt
arle co)'por«Mt Ma~r<tK«w ~tMro<MMew o~ transformationena s (1). La grande distinction des anciennes théories
entre les mouvementsviolents et les mouvements naturels,
bien qu'assez plausïblement ustitidepar les apparences,était
sans aucun doute fortement recommandé par sa conformité
avec ce préjugé.
B

j

7.

– De cette erreur fondamentale des savants de l'antiquité, nous passons, par une associationd'idées naturelle,
à une autre presque non moins fondamentale de leur grand
émule et successeur, Bacon. Des philosophes se sont étonnés
que le système détaiiié de logique inductive que cet homme
extraordinaire travailla à construire ait eu si peu d'applications directes entre les mains de ses successeur, ot que,
d'une part, il ne soit pas soutenu, sauf dans un petit
nombre de ses généralités, comme théorie, et que, d'autre
part, il n'ait conduit en pratique à aucun grand résultat
scientifique. Ce fait, bien qu'assez souvent remarqué, n'a
pas cependant été jusqu'ici expliqué d'une manière un peu
plausible; et même on a pré!éré dire que les régies de l'induction étaient inutiles, plutôt que d'admoHrcque!esrègles
de Bacon étaient fondées sur une analyse insunisante du
procédé inductif. C'est là, pourtant, ce qui sera immédiatetemcnt reconnu, si l'on considère que Bacon ne tint absolument aucun compte de la Pluralité des Causes. Toutes ses
règles impliquent tacitement la supposition,si contraire à
tout ce que nous savons aujourd'hui de la nature, qu'un
phénomène ne peut avoir plus d'une cause.
§

(i) Novum O~eMMm, Aphor. 7S

Dans ses recherches sur ce qu'il appelle ta /bt'Mt<! caM~
aut frogidi, gravis M« ~t~M. sicci aut humidi, et autres
choses semblables, il ne met pas un seul Instant en doute

qu'il existe un quelque chose, une condition ou une réunion
de conditions, toujours présente dans tout les cas de chaleur,
de froid, ou de tout autre phénomène qu'il étudie. La seule
diŒcuM est de savoir quel est ce quelque chose; et, en

conséquence, il tache de le découvrir par un procédé d'élimination, en rejetantou excluant par des instances négatives
tout ce qui n'est la forme, la Cause, a0n d'arriver à ce qui
l'est. Mais, que cette forme ou cause soit WM seule chose, et
toujours la même dans tous les objets chauds, il n'en doute
pas plus qu'une autre personne ne doute qu'il existe toujours une cause <w une autre. Dans l'état actuel de la
science, il serait superflu, même n'eussions-nous pas déjà
traité si amplementla question, de montrer combien cette
supposition est éloignée de la vérité. H est particulièrement
fâcheux pour Bacon que, tombant dans cette erreur, il se
soit presque exclusivement attaché à un ordre de recherches
dans lesquelles elle était particulièrement fatale; je veux
parler de la recherchedes causes des qualités sensibles des
objets. C'est a peine si l'on est parvenu, pour quelqu'une de
ces qualités,& trouver une unité causale, un groupe de con"
ditions l'accompagnantinvariablement.Les conjonctions de
ces qualités constituent les variétés d'espèces, dans lesquelles, ainsi qu'on l'a remarqué déjà, il n'a pas été possibled*assigneruneloi. Baconchorchaitcequi n'existaitpas.
Le phénomène dont il cherchait ta cause unique n'a le plus
souvent pas de cause du tout, ou, quand il en a, il dépend
d'un nombre inassignable de causes distinctes.
C'estsur cet écueil qu'on viendra toujourssebriser, quand
on posera, comme problèmp. fondamental de la science, la
recherche de la cause d'un effet donné plutôt que la recherche des effets d'une cause donnée. On a fait voir précédemment, en traitant de la nature de l'Induction (t),
(t) Suprd, Uv. tt!, ehap. w, § 4.

combien sont plus grandes les ressources pour la seconde
de ces recherches que pour la première, puisque c'est dans
la seconde seule qu'on peut s'aider directement de la
lumière de l'expérimentation,le pouvoir de produire artificiellement un effet impliquant la connaissance préalable
d'au moins une de ses causes. Quand nous découvrons lcs
causes des effets, c'est généralement après avoir d'abord
découvert les effets des causes; et la plus grande habileté
& imaginer des instances cruciales
pour le premier but,
n'aboutira,comme les recherches de Bacon en physique, à
aucun résultat. Serait-ce que l'ardent désir d'acquérir la
puissance de produire dos effets profitablesà l'humanité lui
ût préférer, à lui, le champion de l'expérience, la méthode
directe de simple observation A la méthode indirecte,dans
laquelle soûle l'expérimentation était possible? Ou plutôt
ne serait-ce pas que Bacon n'avait pas complètement chassé
de sa pensée l'idée des anciens que a yerMW co~tKMco'e
~<M<M & était le seul objet de la philosophie, et qu'il n'appartenait qu'aux arts serviles et mécaniques de s'occuper
des effets9
II est digne de remarque que, pendant que le seul mode
efficace de cultiver la science était rejeté par un injuste
mépris des opérations manuelles, les hausses théories,nées
de ta, donnèrent à leur tour une fausse direction aux
recherches pratiques et mécaniques qu'on tolérait. La sup-

position, universelle chez les anciens et au moyen age, qu'il
y avait des principes du chaud et du froid, du sec et de
l'humide, etc., conduisit directement a l'alchimie, à la
transmutation des substances, au changement d'une espèce
de corps en une autre. Pourquoi aurait-il été impossible de
faire de l'or ? Chacune des propriétés caractéristiques do l'or
avait sa forme, son essence, son ensemble de conditions, tesquelles si l'on parvenait à les découvrir et à apprendre à les
réaliser, donneraient le moyen d'ajouter cette propriété
particulière à une substance quelconque, au bois, au fer, &
l'argite, à la chaux. Si donc il était possible de faire cette
opération pour chacune des propriétés essentielles du pré*

cieux métat, la substance serait changée en or. Et ce
résultat, les prémisses étant accordées,ne semblait pas
dépasser la puissance réelle de l'homme; car l'expérience de
tous les jours moatrait que presque toutes tes propriétés
sensibles distinctes d'un objet, la consistance, la couleur,
ta saveur, l'odeur, la forme, pouvaient être totalement
changées par l'action du feu, de l'eau ou de quelque autre

agent chimique. La production et l'anéantissement des
formes de toutes ces qualités étant donc, comme il semblait,
au pouvoir de l'homme. non seulement la transmutation des
métaux devait paraître théoriquementpossible,mais encore
on pouvait user, A volonté, de ce pouvoir pour toutes
sortes de tins pratiques (1).
Un préjugé universel dans le monde ancien et dont Bacon
éta!t si loin d'être délivré qu'il a vicié toute la partie pratique de son système de logique, peut, avec toute raison,
être placé haut dans la catégorie des sophismes dont nous
nous occupons en ce moment.
§ 8.

Reste un

dernier sophisme à prtcn ou préjugé

nature!, le plus enraciné peut-être de tous ceux que nous
avons énumérés, qui non seulement a ré~né souverainement dans l'antiquité mais possède encore un empire a peu
près incontesté sur les esprits les plus cultivés; et c'est des
penseurs modernes que je tirerai les plus remarquables des
nombreux exemples que je crois nécessaire d'en donner.
C'est le sophisme qui suppose que les conditions d'un phénomène doivent ressembler, ou du moins ressembleront
probablement, au phénomène même.
Souvent, ainsi que nous l'avons remarqué, ce sophisme
pourrait, sans trop d'impropriété,être rattaché & une classe
(i) U Mt à peine besoin do dire qu'on n'entend te! rien objecter & la
pMttbititéfuture de faire de rer. et l'on découvraitqu'i! ait composé, en cent'
binant onMmbte*MdivcMM élémonts compMant!. Mai<e'Mt!Aune MéetMt
à fait ditKrcntede cello dM ctMfcheurtdu grand arcane

diuercnto.a celle des sophismes do Généralisation, l'excar

périence autorise jusqu'à un certain point la supposition
sur laquelle il se fonde. La cause, en beaucoup de cas, ressemble & son effet; le semblableproduit le semblable. Nombre
de phénomènes ont une tendance directe à se perpétuer à
ou
donner naissance à d'autres phénomènes semblables. Sans
parler des formes moulées l'une sur l'autre, comme l'enpreinte sur la cire et autres faits de ce genre, dans lesquels
la ressemblanceentre l'effet.et la cause constitue la loi môme
du phénomène,tout mouvement tend à
se continuer avec
vitesse
sa
et dans sa direction originelles,et le mouvement
d'un corps tend a mettre d'autres corps ne mouvement
ce
qui est, m6me, le mode le ptus ordinaire du
commencement
du mouvement. Il est & peine besoin de citer la contagion,
!a fermentation,etc., ou la production d'eBets
par le développement ou l'expansion d'un germe ou rudiment
ressemblant en petit au phénomène complètement réalisé,con)me
la
croissance d'une plante ou d'un animal d'abord à l'état d'embryon, lequel l'embryon iui-meme tire son origine d'une
autre plante ou animal de la même espèce. Pareillement,les
pensées ou réminiscences,qui sont des effets des sensations
passées, ressemblent a ces sensations; tes sentimentsprodui-

sent par sympathie des sentiments semblables; des actes
provoquent des actes scthblablespar imitation volontaire
ou

involontaire. Il n'est donc pas étonnant qu'ayant
tant
d'apparences en sa faveur, ait pu s'établir l'opinion
que
les cutscs <<ottWMt nécessairement ressemblerà leurs effets,
et que le semblable ne peut être produit que par le semblabh'.
C'est a la <hveur de ce sophisme qu'ont été faites les chimériques tentatives d'iniluencer le cours de la nature
par
des moyens conjecturaux, dont

le choix

n'était pas dirigé

par l'observation et l'expérience, mais d'ordinaire par ceux
qui otTraient quelques traits de ressemblance réelle
ou apparente avec le résultat désiré. Si l'on voulait avoir un charme
pour prolonger la vie, on faisait, comme la Médée d'Ovide,
bouillir ensemble des parties d'animauxqui vivent étaient
ou

supposas vivre longtemps,et l'on en composait un
vage ·

breu-

.Nee<MumUb
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jeear servi; quibus inaaper oddit
OM caputquo noirem coraiela MMwta pMM&
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C'est sur

une idée analogue que se fondait la fameuse

doctrinemédicale « des Signatures B, a qui n'est rien moins,
dit le docteur Paris (i), que la croyance que toute substance
qui possède quelque vertu médicinale indique par des caractères extérieurs bien marqués et apparents le genre de
maladie dont elle est le remède ou l'objet pour lequel elle
doit être employée, a Ce caractère extérieur était généralement quelque trait de ressemblance, réelle ou imaginaire,
soit avec l'ûMet qu'eUe était supposée produire, soit avec le
phénomènesur lequel elle devait agir. a Ainsi, les poumons
d'un renard devaient être un spécifique contre l'asthme,
parce que cet animal est remarquable par la puissance de sa
respiration.Le safran, par sa brillante couleur jaune, devait
avoir la vertu de guérir la jaunisse. Par la même raison, les
pavots étaient bons pour les maladies de la tête, l'agaric
pour celles de la vessie, la Ca~Mt /M&t (la casse) pour
les affections des intestins,et l'aristoloche pour colles de
l'utérus. Le poli et la dureté remarquablesdes semences du
f~MpenMtw officinale(le gromil) étaient un indice de
leur etUcacité contre la pierre et la gravelle. Par la même
raison, les racines de la ~.ct/fo~a ~am~a (saxifrage
Manche) passaient aussi pour des lithontriptiques;eti'euphrasie (2) était renommée comme collyre pour les maux
d'yeux, parce qu'elle offre dans sa corolle une tache noire
ressemblant la pupille. Le jaspe sanguin,l'héliotrope des
anciens, grâce aux petits points rouges dont sa surface verte
est parsemée, est encore employé aujourd'hui dans plusieurs
lieux de l'Angleterre et de l'Ecosse pour arrêter les saigne(I) PAantMM~c~t p. 0-t5.
!) L'<w~rM~. M anglais ~< tr<~ (eM cM~.

monts de nez; et l'infusion d'orties continue d'être un remède populaire pour guérir t'urticaire.Oh croyait aussi que
certainessubstances portent les signatures des humeurs; les
pétales des roses rouges, par exemple, celle du sang, tes
racines de rhubarbe et les fleurs de safran, celles de
h bile. »
Rien n'a plus contribuea taire avorter les premièresthéo-

ries chimiques que l'opinion univorseitoment reçue que
les propriétésdes éléments devaient ressembler à celles des

composés.
Passons à dos exemples plus modernes. On a cru longtemps, et les Cartésiens et memoLeibnitz soutenaient ferme.
ment contre le système newtonien (et Newton tui.meme,
avons-nousvu, ne contestaitpas la supposition, mais l'éludait
par une hypothèse arbitraire) que le mouvement d'un corps
ne pouvait être expliqué que par un mouvement antérieur,
par l'impulsionou le tirage de quelque autre corps. Ce ne fut
que bien longtemps après que le monde scientifique put se
résoudre à admettre l'attraction et la répulsion (<. e. la tendance spontanée desmolécules & se rapprocher ou às'étoigner
les unes des autres)commedes lois ultimes, n'ayant plus
pas
besoin d'explication que l'impulsion ette'même, supposé,
d'ailleurs, que cette dernière ne fut pas réductible
aux premières. De la môme source provinrent les innombrables hypothèses imaginées pour expliquer certains mouvements qui
semblaient plus mystérieux que d'autres, parce qu'il n'yavait
pas moyen de les attribuer à l'impulsion; par exemple, les
mouvements volontaires du corps humain. C'étaient les sys.
ternes sans un do Vibrationspropagées le long des nerfs,
ou
des Esprits Animaux montant et descendant des muscles
au
cerveau; ce qui aurait été une addition importante a façon.
naissance des lois physiologiques,si les faits avaient été
prouvés. Mais la pure invention,ou la supposition arbitraire de
ces iaits.ne pouvait,sans la plus grande des illusions, rendre
plus compréhensibles ou moins mystérieux les phénomènes
de la vie animale. Cependant on croyait
ne pouvoir satisfaire
l'esprit qu'en admettantque le mouvement a pour cause un

mouvement; c'est-à-dire quelque chose de semblable à luimême; et si ce n'était pasune espèce de mouvement,ce devait
enétre une autre. Pareillement,on supposait que les qualités
physiques des objets doivent provenir de quelque qualité
semblable (ou peut-être tout simplement de quelque qualité
ayant le même nom) des particules ou atomes dont les
corps étaient composés; qu'un goût Acre, par exemple, était
produit par des particules aiguës; et, réciproquement, les
effets produits par un phénomène devaient, croyait-on,
ressembler par leurs attributs physiques au phénomène
même. Les influences des planètes étaient censées analogues à leurs particularités physiques apparentes; Mars, étant
rougeatre, pronostiquait l'incendie et le meurtre, et ainsi

de suite.

Passant de la physique & la métaphysique, on peut citer,
parmi les produits les plus remarquables do ce sophisme
à priot-i, deux théories fort analogues, employées dans les
temps anciens et modernes pour jeter un pont sur l'ablme
qui sépare le monde de l'esprit de celui de la matière les
species sen8ibiles des Épicuriens, et la doctrine moderne de
la Perception par le moyen des Idées. Ces théories n'étaient
pas, du reste, uniquementdues au sophisme en question,
mais probablement aussi à sa combinaison avec un autre
pr~ugé naturel déjà indiqué, & savoir, qu'une chose ne peut
pas agir là ou elle n'est pas. Dans les deux doctrines on
suppose que le phénomène qui a lieu en nous quand nous
voyons ou touchons un objet, etque nous considéronscomme
un effet de cet objet ou plutôt de sa présentation à nos
organes, devait de toute nécessité ressembler complètement
& l'objet extérieur mémo. Pour remplir cette condition, les
Épicuriens supposaient que les objets projetaientcontinuellement dans toutes les directions des images d'eux-mêmes
impalpables, qui entraient par les yeux et pénétraient jusque l'esprit; tandis que les métaphysiciens modernes, tout
en rejetant cette hypothèse, s'accordaientnéanmoins à supposer aussi que ce n'était pas la chose elle-même,mais son
image ou représentation mentale,qui était l'objet direct de

la perception. H fallut au docteur Reid des montagnes d'ar.
guments et d'explications pour familiariser ie monde
avec
cette vérité, qu'iln'est nullementnécessaire
les
que sensations
ou impressions de notre esprit soient des copies des
causes
qui les produisent, ni même aient
avec elles une ressemblance quelconque; contrairement
au préjuge naturel qui
porte
à
assimiler
l'action des corps fur
nous
nos sens, et
les
par
sens sur notre esprit, au transport d'une forme
d'un objet à un autre par un moulage. Les
ouvrages du
docteur Reid sont même aujourd'hui
encorele cours d'études
le plus emcace pour délivrer l'esprit de
ce préjugé; et l'importance du service qu'il a rendu a la philosophie
popu.
laire ne serait pas beaucoup amoindrie quand
même on
soutiendrait, comme on le pourrait
avec Brown, qu'il alla
trop loin en attribuant < la théorie idéale
comme dogme
philosophique directement professe, & la généralité
des
philosophes qui le précédèrent, et. spécialement à Locte
et
à Uumo; car s'ils ne tombèrent
positivement
pas
eux-mêmes
dans cette erreur, il est certain qu'iis conduisirent
y
souvent
leurs lecteurs.
Le préjugé que les conditions d'un phénomène
doivent

ressembler au phénomène lui-même est quelquefois porté,
du moins verbalement, jusqu'à
ptus.
une absurdité
palpable, quand on parle des conditions deencore
la chose
si
elles
étaient
comme
la chose même. Dans la recherche.
modèle do Bacon, qui occupe
une si grande place dans le
Wot~ Or~wM,
calidi, la conclu.
Mon à laquelle il arrive est
que la chaleur est une espèce de
mouvement,entendantpar là, non la sensationde la chaleur,
mais les conditions de la sensation, voulant,
et
par coMéquent, dire seulementque là ou il y a de la chaleur, il doit
y avoir d'abord une espèce particulièrede
mouvement. Mais
il ne fait aucune distinction entre
ces deux idées, et s'exprime
si
la
chaleur
comme
et les conditions de la chaleur étaient
seule
une
et môme chose. De même, Darwin, au commen.
cement de sa ~<wwM, nous dit < Le mot idée diverses
a
significations chez les métaphysiciens. Il
s'applique
–'w'~ttjMUtcue. M ne
MO oHpUttUUe ici
ici
MWAaTiMt~i~gtque.
_t
U -M

nM~M /b~w

-“

qu'à ces notions des choses extérieures dont la connaissance
nous est donnée originellement par los organes des sens ti
{jusquc-l& la proposition, quoique vague, est acceptable)
« et )e les définis une contraction, un mouvement, ou une
configurationdes fibres qui constituent l'organe immédiat du
Les no~tOMs une configuration des fibres! Quoi iogi.
~ien que le philosophe qui pense dé/ÏMtf le phénomène en
l'identifiant avec la condition dont il est supposé dépendre!t
D'après cela, il dit un peu plus loin, non pas que nos idées

sens.

proviennent ou naissent à la suite de certains phénomènes
organiques, mais a qu'elles sont des mouvements deb organes des sens; s et cette confusion règne d'un bout &
l'autre dans les quatre volumes de la Zoonomia. Le lecteur
ne sait jamais si l'auteur parle de l'efïbt ou de sa cause, de
l'idée, état mental, ou de l'état des nerfs et du cerveau que,
selon lui, l'idée présuppose.
J'ai cité divers exemples dans lesquels le préjugé nature!
que les causes et leurs effets doivent se ressembler a conduit
en pratique à de graves erreurs. J'irai plus loin et je produirai, d'après des ouvrages écrits de notre temps ou très
récents, des exemples dans lesquels ce préjugé est considé.'é
comme un principe établi. M. Victor Cousin,dans la dernière
de ses célèbres leçons sur Locke,énonce la maxime en ces
termes absolus a Tout ce qui est vrai de i'eflet est vrai de la
cause. Oa imaginerait difficilement, & moins de prendre les
motscauseetcScten un sens technique particutier.que quelqu'un ndh&re& ta lettre de cette doctrine; mais celui qui peut
l'énoncer ainsi serait sans doute peu en état de voir que c'est
précisément l'inverse qui pourrait être vrai, et qu'il n'est
pas du tout impossiblede supposer qu'aucune des propriétés
de l'effet ne se retrouvera dans la cause. Sans aller si loin
dans l'expression, Coleridge afnrme,danssaB«~r<tp~
~<tn<t (vol. chap. vin), a comme une vérité évidente de
soi D que < la loi de causalité ne s'exerce qu'entre des choses
homogènes; c'est-à-dire des choses ayant quelque propriété
commune c et que, <t par conséquent, elle ne peut s'étendre
d'un monde à un autre, son opposé o d'où il suit que l'esaritt
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et ia matièren'ayant
do propriété
propriétës communes,
e n'ayant pas de
!'esnpit ne
communes. l'esprit
na
peut pas agir sur la matière ni la manière sur l'esprit. Est-ce
I& autre chose
que le sophisme & prwt dont nous parions?
Cette doctrine, ainsi que beaucoup d'autres
de Co.
leridge, est empruntée àSpinosa.qui'en fait vues
la troisième
Proposition du premier livre de
son ~Atc~ (De deo)
(?M<B res f~COMMMMM tK~t'M ~~M<,
earum «?? aMerKM
~MM~~MOK~M<,–etquila prouve par deux prétendus
axiomes également gratuits. Mais Spinosa, toujours
systématiquement conséquent, pousse la doctrine jusque
son

–

mévituble conséquence, la Matérialité de Dieu.
ta même idée d'impossibilitéconduisit l'esprit ingénieux
et subtil de Lcibnitz & sa célèbre doctrine de l'harmonie
préétablie. Lui aussi pensait que l'esprit
ne peut pas agir
la
matière
ni
la
sur
matière sur l'esprit, et que, par consé.
quent, les deux substances doivent avoir été disposées
par
le Créateur comme deux horloges qui, bien qu'indépendantes
Pune de l'autre, marquent et sonnent l'heure
en même
temps. La théorie non moins fameuse des Causes Occasion.
nelles, de Matebranche, était une autre forme de h même
conception. Au lieu de supposer les horloges primiti.
vement montées de manière à sonner ensemble, il voulait
que lorsque l'une sonne, Dieu intervienne et fasse sonner

l'autre.

Descartes, dont les ouvrages sont une riche mine de
presque toutes les espèces de sophisme à priori, dit égale.
ment que la Cause Efficiente doit avoir pour le moins autant
de perfections que l'effet, par la raison singulière
que voici
Si
aliquid
enim
in
idca reporiri quod non fuerit
<
ponamus
in
ejus
<!
causa, hoc igitur habet a nih:lo t ce qui, sans trop
do parodie, revient à dire que s'il
y a du poivre dans la
il
doit
avoirdu
poivre
dans le cuisinier qui l'a apprêsoupe,
y
tée, car autrement le poivre n'aurait
pas de cause. Cicéron
commet un sophisme semblable dans le second livrer
/ÏM!&<M, lorsque, discutant
en son propre nom contre les
hpicuriens, il les accuse d'être
inconséquents quand ils
disent que les plaisirs de l'esprit ont leur origine dans
ceux

du corps, et que cependant les premiers ont plus de prix,
comme si t'enet pouvait être supérieur al la cause a Animi
votuptas oritur propter voluptatem corporis, et major est
tMimi voluptas quam corpons? Ita fit ut gratulator tœtior
18!t quam is cui grdtulat ur.Or, cela même n'est pas tm-

possible, car souvent le bonheur d'une personne cause &
d'autres personnes plus de plaisir qu'eue n'en reçoit ellemême.
Descarte!! applique non moins lestement'ie mémoprincipe
en sens inverse, en inférant la nature des effets de la supposition qu'ils doivent ressembler A leur cause dans telle
ou
telle de leurs propriétés ou dans toutes. A cette classe

appar-

tiennent ses spéculations, et celles do tant d'autres après lui,
tendant à juger de l'ordre de l'univers, non d'après l'observation, mais a priori, en inférant des qualités supposées de
ladivinité.Ce genre d'inrérencen'a probablement jamais été
aussi largement employé que ne l'a fait, dans un cas particulier, Descartes,lorsque, pour prouver un de ses principes
de physique, que la quantité de mouvement dans le monde
est invariable, il a recours à l'immutabilité de la Nature
Divine. Une manière de raisonner analogue est cependant
presque aussi commune aujourd'hui qu'elle l'était de son
temps, et remplit largement son oMce comme moyen de
défense contre des conclusions fâcheuses. On continue toujours d'opposer ta bonté de Dieu à l'évidence de faits matériels, au principe de la population par exempte et l'on
semble, en général, croire avoir fait un très puissant argument, quand on a dit que supposer vraie une certaine proposition, ce serait faire injure & la sagesse ou & la bonté
divines. Réduit A sa plus simple expression l'argument
revient à ceci o S'il avait dépendu de moi, la proposition
n'aurait pas été vraie, donc elle n'est pas vraie, c Mis en
d'autres termes, il prend cette autre forme a Dieu est parfait donc la perfection (ce que je crois la perfection) doit
être dans la nature. e Mais comme en réalité chacun voit
bien que la nature est fort loin d'être parfaite, la théorie n'est jamais appliquée avec conséquence. Elle fournit un

argument auquel, comme à beaucoup d'autres du même
genre, on a volontiers recours quand il favorise notre
opinion. Il ne convaincpersonne, mois chacun semblecroire
qu'il mot la religion de son côté en l'employant,que c'est
une bonne arme pour blesser un adversaire.
Bien d'autres variétés du sophisme à priori pourraient
probablement être ajoutas aux précédentes, mais celles-ci
sont les seules contre lesquelles il a paru nécessaire de se
mettre particulièrementen garde. Nous voulons mettre le
sujet à l'étude, sans essayer ni prétendre l'épuiser. Ayant
donc suffisamment expliqué cette première classe de Sophisme, je passerai à la seconde.
CHAPÏTUK IV.
SOPNtSMM D'OBSERVATION.

Des sophismes qui sont proprement des Préjugés,
–
c'est-à-dire des présomptions étabties avant et à la place de
§

1.

la preuve, nous allons passer à ceux qui consistenten un
mode vicieux de procéder dans l'opération de la preuve. Et
comme une preuve, dans toutes son étendue, embrasse un
ou plusieurs ou la totalité de trois procédés, l'Observation,
la Gcnératisation et la Déduction, nous examinerons dans
leur ordre les erreurs qui peuvent être commises dans
ces trois opérations. Commençons par celles du premier
procédé.
Un sophisme par mauvaise observation peut être négatif

ou positif, de Non-observation ou de Mat-observation. Il

y

Non-observation quand toute l'erreur consiste a laisser
passer ou a négliger des Mis et particularités qu'il faltait
remarquer, il y a Mal'obMrvation lorsque une chose n'est
pas inaperçue seulement, mais est mal vue; lorsque le fait
ou phénomène,au lieu d'être reconnu pour ce qu'il est en
réalité, est pris pour quelque chose autre.

a

§3.–Lanon-observattoa peut avoir lieu, soit faute de

remarquer les &!ts, soit faute de remarquer quelques-unes
des circonstances d'un fait donne. Si faute de noter les cas
où les prédictions d'un diseur de bonne aventure ont été
démenties par l'événement, nous concluions qu'il est un vrai
prophète, ce serait une non-observation des faits; mais si
nous ignorions ou oubliions que dans les cas où ses prédictions se sont accomplies il était de connivence avec un
compère qui lui a fourni les informations sur lesquelles
elles étaient, fondées, ce serait une non-observation do circonstances.
Le premier de ces cas, en tant qu'il implique une induction insuffisante, n'appartient pas à ia seconde classe de
sophismes, mais à la troisième, à cette des sophismes de
Généralisation. Dans tous les cas de ce genre, du reste, il y a
deux erreurs au lieu d'une; iiy a l'erreur de considérer
comme sutïlsante une preuve qui ne l'est pas,ce qui est un
sophisme de la troisième classe, il y a l'erreur de l'insutûsance elle-même, du défaut de preuves meilleures, ce qui,
lorsque ces preuves, ou, en d'autres termes, d'autres faits
devaient avoir été recueillis, est de la Non-observation; et
la mauvaise infdrence, et tant qu'elle dépend de cette cause,
est un Sophisme de la seconde classe.
Nous n'avons pas à traiter ici de la non-observation provenant d'un manque d'attention accidentel, de mauvaises
habitudes mentales,du défaut d'exercice des facultés d'observation ou du peu d'intérêt du sujet de la recherche.
La question afférente & la logique est celle-ci
Le défaut de complète compétencechez l'observateurétant admis,
en quels points cette insuffisance doit-elle probablement !e
faire tomber dans l'erreur? ou mieux quels sont les faits ou
les circontances d'un fait donné qui doiventle plus vraisemblablement échapper à l'attention du grand nombre des
observateurs, de tous les hommes en général.

§3.

Et d'abord, il est évident que lorsque

les cas re-

latifs à une des faces d'une question sont de nature à être
probablement plus aisés à retenir et à noter que ceux a<M-
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rents à la face opposée, surtout s'il y a quelque motif très
fort do conserverte souvenir des premiers et non des autres,
ces derniers seront vraisemblablement négligés et échapperont, en gênent, & l'observation. C'e~ là évidemment
l'explication du crédit accordé, contre toute raison et
toute preuve, aux imposteurs de toute espèce, aux empiriques, aux diseurs de bonne aventure do tous les temps,
au devin moderne et aux oracles anciens. Peu de gens ont
remarqué combien est étendue en pratique l'influence de
ce sophisme, même contre l'évidence la plus palpable.
Un exemple frappant est la confiance que les agriculteurs
sans instruction, dans ce pays et ailleurs, continuent d'avoir
aux prédictionsdu temps que donnent les almanachs, bien
que chaque saison leur apporte des cas nombreux de !a
complète fausseté de ces prophéties; mais comme chaque
saison fournit aussi des cas où ta prédiction est vérinée, c'en
est assez ponr soutenir le crédit du prophète auprès des
gens qui ne pensent pas au nombre des cas qu'il faudrait
pour légitimerce que nousavons appelé dans notre terminologie inductive l'ËHminatioa du Hasard; un certain nombre
de coïncidencesfortuites entre deux événements sans rapport
t'un à l'autre pouvant et même devant avoir lieu.
Coloridgo, dans un de ses Essais, a éclairci ce point, en
discutant l'originede ce proverbe qui, avec des expressions
dinércntes, se trouve dans toutes les tangues de l'Europe
la Fortune favorise tes fous. !t l'attribue en partie <! à la
tendance a exagérer les effets qui semblent disproportionnés à leur cause visible, et les circonstances qui contrastent fortement de quelque manière avec ce que nous
savons des personnes qui s'y trouvent engagées J'omets
quelques explications qui rapporteraient l'erreur à la mau-

vaise observation ou & la seconde espèce de non-observation
(cette des circonstances), et je reprends un peu plus loin la
citation. <t Des coïncidences imprévues peuvent avoir grandement servi un homme; cependant si elles ne lui ont valu

que ce qu'il aurait pu obtenir lui-même par ses propres
moyens, sa réussite excitera moins d'attention et on se te

rappelera moins. Il paraît naturel qu'un homme habite
arrive & ses fins, et l'on ne remarque pas les circonstances
auxquelles seules peut~tre, et sans son intervention et prévoyance personnel, il doit son succès; mais on le remarque et on se le rappelle, comme un fait étrange, lorsque
la chose arrive à un homme ignorant et incapable. Pareillement, bien que ce dernier ait échoué dans ses entreprises
par des accidentsqui auraient pu arriver à l'homme le plus
sage, son échec, n'étant que ce qu'on pouvait attendre et
prévoir de sa sottise, ne fixe pas l'attention, mais roule et
disparaît au milieu des vagues indistinctes du courant de la
vie murmurant autour de nous, et est oublié. Fùt-i! aussi
vrai qu'il est notoirement faux que ces découvertes compréhenstves, qui ont fait poindre la MMMM sur f<M~ de la chimie, et donnent la juste espérance d'une grande loi constitutive, dans le sein de laquelle résident l'empire sur la
nature et la puissance prophétique; si,, dis'je, ces découvertes, au lieu d'être, comme elles l'ont été en réalité, élaborrées par la méditation et fécondées par l'intelligence,
étaient arrivées, par un concours J'occtd'M~ heureux, &
l'illustre père et fondateur de l'alchimie philosophique; si
elles s'étaient «Certes au professent* Davy uniquement parce
qu'il aurait eu la chance de posséder une batterie électrique
particulière; si cette batterie elle-même eut été pour Davy
un accident et non (comme elle était en fait) un moyen
voulu et obtenu par lui de confirmer ses principes par
le témoignage de l'expérience, de soumettre la nature à
l'inquisition de la raison, et de lui arracher, comme par la
torture, des réponses catégoriques à des questions pr~n~s
et~coM~MM; les résultats de ses recherches n'auraient pas
pour cela été considérés comme des bonnes fortuna, mais
comme des conséquences de son génie et de son habileté
reconnus. Mais si un accident avait fait faire de semblables
découvertes a un ouvrier de Birmingham ou de She~eid, et
si cet homme s'était enrichi par elle, et si, en partie par
envie, en partie par bonne raison, il passait chez ses voisins
pour un homme de peu d'intelligence;ohl alors, quel heu-

reux coquin 1 très bien, la fortune favorise les sots! c'est
toujours comme ceia! et l'on accompagne ces exclamations
du récit d'une douzaine d'histoires semblables. C'est ainsi
qu'en rassemblant des faits d'une sorte et ne tenant pas
compte des autres, nous prenons, comme les poètes dans
leur langage figuré et comme tes charlatans de toutes dénominalion dans leurs raisonnements, la partie pour te tout.s
Ce passage montre très heureusement comment, par ce
mode l&che d'induction qui procède per ~MC~tOMCw
MtK~tccw, ne cherchant pas les cas décisifs dans la question, mais géaerau!<ant & la hâte ceux qui se présentent ou
plutôt dont on se souvient, s'établissent avec la sanction
apparente de l'expérience des opinionsqui n'ont aucun fondement dans la nature. <! Itaque (pouvons-nous dire avec
f Bacon) recte respondit itte qui cum suspensa tabula in
? templo ei monstraretur eorum qui vota soiverant, quod

naufragii pericuto etapsi siht, atque interrogando premeD retur, anne tum quidem Deorum numen agnosceret, qu<Bsunt tHt depicti qui post vota tmMCMB si vit denuo, A
B pala ~'ter«M<P Eadcm ratio est fere omnis superstitionis,
t ut in Astrologicis, in Somniis, Ominibus, Nemcsibus et
t hujus mo<!i; in quibus homines, delectati bujus modi vanic

ubi

Btatibus,advortunt evcntusubi imptentur;ast ubi fallunt,
etpra'tercuct~). p
& ticetmuttotrequentius,tamenncg!igunt
Et il dit ensuite, qu'indépendammentde l'amour du merveilleux ou de quelque autre disposition d'esprit, il y a dans
l'entendement lui-même une tendance naturelle pour ce
sophisme, car l'esprit est plus frappé des faits aMrmatifs,
bien que les négatits soient plus utiles en philosophie < b
t tamen humano intellectui error est propriuset perpetuus,
? ut tnagismoveaturet exciteturAMrmativisquam Negativis;
a cum rite et ordine œquumse utrique pnebere debeat; quin
B contra, in omni axiomate vcro constituendo, major vis
B

est instantiœ negativœ. e
Mais la principaie des causes de non-observation est
~<) ~ec.

0~. Aph. 46.

l'opinion préconçue. C'est celle qui, dans tout tes temps, a
rendu le genre humain, dans toutes ses ramifications, aveugle
pour les faits, si nombreux qu'ils fussent, qui passaient
devant ses yeux, lorsqu'ils étaient contraires aux premières
apparences ou à quelque opinion établie. !t n'est pas inutile
de rappeler à la mémoire oublieuse des hommes quelquesuns des cas aignatés où des opinions, dont les plus simples
expériences auraient montré la fausseté, se sont maintenues
parce que personne ne s'avisait de faire ces expériences. Un
des plus remarquables est celui de la controverse copernicienne. Les adversaires de Copernic disaient que la terre ne
se meut pas, parce que, si elle se mouvait une pierre tombant du haut d'une tour n'arriverait pas au pied de la tour,
mais à quelque distance, dans une direction opposée M
mouvement de la terre; de même, ajoutaient-ils,qu'une balle
qu'on laisse tomber en haut du grand mit pendant que le
navire marche à pleines voiles ne tombe pas exactement au pied
du mât, mais un peu en arrière du bâtiment. Les coperniciens auraient coupé court d'un seul coup à ces objections
en <t:pe~M<eM<aM<la balle tombant du haut du mat, car its
auraient vu qu'elle tombe exactement au pied, comme leur
théorie le demande; mais non i!s admettaient le prétendu
fait, et s'évertuaient en vain a .trouver une diuérence entre
tes deux cas. « La balle ne faisait pas partie du navire, et le
mouvementen avant n'était naturel ni au navire ni à la balle;
tandis que la pierre tombant du haut de la tour faisait partie
de la terre, et, par conséquent, les révolutions diurne et
annuelle, qui étaient tMhtfe~cs a la terre, étaient naturelles
aussi à la pierre. La pierre devait donc suivre le même
mouvement que la tour et arriver à terre précisément au

pied(Ï). B

Le docteur Whewett (3) cite d'autres exemptes à peu près
aussi forts dans lesquels des lois de la nature imaginaires ont

continué d'être reçues pour vraies, uniquement parce que
(t) Ptayfatf, ÛtMtW<!««tM, Met. 4.
(9).

Vep. Ot~. ~<tMf, p.
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personne n'examinait avec un peu d'attention des faits quo
presque tout te monde avait l'occasion d'observer. <! Une
vue confusede faits très aisés a observer laissa longtemps aux
hommes la croyance qu'un corps dix fois plus pesant qu'un
autre tombe dix fois plus vite; que ces objets plongés dans
l'eau sont toujours grossis, quelle que soit la forme de la
surface; que l'aimant exerce une force irrésistible;
que le
cristal se trouve toujours associé à la glace, et autres choses
semblables. Ces exemples et beaucoup d'autres montrent
combien les hommes peuvent êtres aveugles et négligents,
même dans t'observât! on des
et
apparences les plus simples
tes plus communes; et comment nos facultés perceptives,
quoique s'exercant continuellementsur une multitude innombrable d'objets, peuvent pendant tongtempsne
pas nous
donner une connaissance exacte des choses.
Si, même sur des faits matériels des plus manifestes, les
facultés d'observation peuvent être à ce point esclaves des
impressions antérieures, il n'y a pas à s'étonner qu'il
en
soit de môme, comme J'atteste douloureusementi'expéricnce
universelle, pour tes choses plus étroitemcnttiées
aux sentiments les plus forts des hommes, pour les questions morales, sociales et religieuses. Les informationsqu'un
voyageur
ordinaire rapporte d'nn pays étranger, comme le résultat du
témoignage de ses sens,sont presque toujours cottes qui
firment exactement les opinions qu'il avait partant. Ilconn'a
en
eu des yeux et des oreilles que pour ce qu'il s'attendait à
voir et à entendre. Les hommes lisent les livres sacrés de
leur religion et passent, sans tes remarquer, surune foule do
choses tout a fait inconciliables, même
avec leurs propres
notions de la perfection morale. Avec les mêmes autorités
devant eux.des historiens difTérents.égatemcnt innocents,de
tout déguisement intentionnel, ne voient que ce qui est favorable aux protestants ou aux catholiques, aux royalites
ou
aux républicains, à Chartes!" ou à Cromwell, pendantque
d'autres, partant de l'idée préconçue que l'erreur doit être
dans les extrêmes, sont incapables de reconnattre la vérité
et la justice quand cites se trouvent toutes d'un seul côté.

L'inHuence d'une théorie préconçue se montre bion dans
tes superstitions des peuples barbares relatives aux vertus

des remèdes et des charmes. Les Nègres, chez qui encore,
comme chez nous dans les anciens temps, le corail est porte
en amulette, assurent, selon le docteur Paris (d) que sa
couleur < change suivant l'état de santé du porteur, et qu'il
devientplusp&lequand celui-ci est malade. D Ainsi, sur un
fait soumis à l'observation universelle, une proposition générale qui n'a pas une ombre de vérité est reçue comme un
résultat de l'expérience,l'opinionpréconçue empêchant, ce
semble, toute observation de la chose.

§4. Les exemplesprécédents peuvent suture pour la première espèce do Non-observation, celle de Faits. Mais il
peut y avoir aussi non-observationde quelques circonstances
importantesdans des faits qui, d'ailleurs, n'ont pas été entièrement méconnus, et qui même peuvent être cenx sur
lesquels tout l'édifice d'une théorie a été élevé. De même
que, dans les cas déjà examinés, une proposition générale
était inconsidérémentadoptée sur !o témoignagede faits par.
ticuliers, vrais, sans doute, mais cependant insuffisants
pour la porter, de même dans les cas auxquels nous allons
passer, les faits particuliers eux-mêmes ont été mal observés, et les propositions singulières sur lesquelles la généralisation est fondée, ou du moinsquelques-unesd'entre elles,
sont fausses.
Telle était, par exemple, une des erreurs de la fameuse
théorie du Phlogislique doctrine qui expliquait la combustion par le dégagement d'une substance appelée Phlogiston,
qu'on supposait renferméedans toutes les matières combustibles. L'hypoth6ses*accordaitassez bienavec les apparences
superficielles. L'ascension de la flamme suggère naturellement la fuite d'une substance, et le résidu visible des cendres a généralement bien moins de volume et de poids que
le corps brûlé. L'erreur était dans la non-observation d'une
(i) PA<!nMM~!e, p. <i.

portion considérable du résidu réel, A savoir les produits
gazeux de la combustion. Quand ces produits furent reconnus et qu'on en tint compte, on trouva que c'est une loi
universelle que toutes les substances, loin de perdre de
leur poids en brûlant, on gagnent, et après avoir essayé d'abord, comme d'habitude, d'accommoder l'ancienne théorie
au fait nouveau au moyen d'une hypothèse arbitraire (que
le phlogistique possédait une légèreté positive),les chimistes
arrivèrent à la véritable explication, a savoir que, dans le
phénomène de la combustion, au lien d'une substance dissipée, il y avait une substance absorbée.
Un grand nombre des pratiques absurdes auxquelles
on
attribuait une vertu médicinale duronUeur réputation a la
non-observation de quelque circonstance concomitante qui
était l'agent réel de la guérison. Tel était le cas pour ia
Poudre Sympathique de sir Kenelm Digby Quand il
y
avait une blessure, la poudre était appliquée sur l'instrument
qui l'avait faite, lequel instrumentétait, en outre, foncttonné
et pansé deux ou trois fois par jour. Quanta la blessure ellemême, il était prescrit de l'entourer soigneusement et proprement de bandes de linge, et surtout de n'y pas <<wc~er
de sept jours; à l'expiration de ce temps lesbandagesétaient
enlevés et l'on trouvait généralement la plaie parfaitement
réunie. L'honneur de la cure était décerné a l'action mystérieuse de la poudre sympathique appliqué à l'instrument,
tandis que (il est à peine besoin de le remarquer) la rapidité
de la guérison dépendait de ce que la plaie avait été complètement soustraite au contact de l'air, et de l'action médicatricc de la nature non troublée par l'intervention ofucieuse
de l'art. C'est, sans aucun doute, ce résultat qui donna
aux
chirurgiens la première idée du perfectionnement du
pansement des plaies par cequ'onappelle la réunion par pr~t~-e
tM~M<MW (~1). Dans tous les récits de guérison opérées
par
des agents mystérieux, ajoute le docteur Paris,
cherche
on
toujours à cacher les remèdes et les autres moyens curatifs
(t) Dotteor Paris, PA<nwMM~, p. M, M.

simultanément employés. Ainsi Oribaso recommande pompeusement un coitio' de racine de pivoinecontre t'épitopsie;
mais il nous apprend qu'il avait toujours soin d'accompagner sonjemptoi de purgations copieuses, auxquelles, cependant, i! n'attribue aucune part dans la cure. Dans des
temps plus voisins de nous, on trouve un beau spécimen do
ce genre de déception dans un ouvrage sur la Scrofule, du
docteur Mor!ey, écrit, comme on nous l'apprend, dans le
seul but de réhabiliterla vertu trop méconnue et l'usage de
la verveine, et dans lequel l'auteur prescrit d'attacher ta
racine de cette plante autour du cou avec un ruban de satin
blanc d'une aune, et de l'y laisser jusque ce que le malade
soit guéri. Mais notex qu'en attendant il appelle & son aide
les agents les plus actifs de la matière médicale (1). t
En d'autres cas, des guérisons opérées en réalité par le
repos, le régime et les distractions, ont été attribuées aux
moyens médicaux, ou même parfois surnaturels,qui avaient
été employés. « Quand le célèbre Jobn Wesley nous parle du
triomphe du soufre et de la prière sur ses infirmités corpprelles, oublie de moUre en ligne de compte l'influence vivifiante de quatre mois de retache de ses travaux apostoliques; et si grand est le penchant do l'esprithumain à croire
à l'influence d'agents mystérieux,qu'il est porté a attribuer
sa guerison à un emplâtre d'œuts et de soufre plutôt qu'a la
prescription salutaire de l'air et de la campagne, du repos,
du lait d'anesse et de l'exercice du cheval, du docteur Fothergitt (3). D
Dans l'oxemple suivant la circonstance négligée était d'une
nature un peu différente. <t Quand la (iévre jaune sévissait
en Amérique, tes médecins comptaient exclusivementsur le
mercure largement administré. Cotte méthode parut d'abord
si universellementeMcace que, dans l'enthousiasme du
moment, on annonça triomphalement que la mort n'avait
jamais lieu après que le mercure avait manifesté ses effets
(<)
(9)

Docteur Paris,
lbid., p. 6:.

~axce~a, p. S8.

i

sur l'économie. Tout cela était tr&s'vrai, mais ne prouvait
nullement l'efficacité de ce métal, car la maladie, dans sa
forme grave, marchait si rapidement qu'elle cnlevait te
mah'Ic longtemps avant que l'économie pût ressentir l'in.
Huence mercurielle, tandis que dans sa forme modérée elle
passait aussi bien sans l'assistance de Fart qu'avec ~1).
0
Dans ces exemples

la circonstance méconnue était obser-

vable par les sens, Dans d'autres cas, on n'aurait
pu la connaître que par le raisonnement; mais le sophisme pourrait
alors encore être classé parmi ceux auxquels, faute d'une
appellation meilleure, nous avons donné le nom, de Sopliisme de Non-observation. C'est le non-emploi des facultés
qui auraient da être en exercice, plutôt que leur nature
mcmc, qui constitue cette Classe NatureUe de Sophismes.
Toutes les fois que l'erreur est, non pas positive, mais négative toutes les fois qu'elle consiste spécialement à
ne pas
voM', a ignorer ou à oublier un fait qui,
connu et remarqué,

aurait conduit à une conclusion ditïcrente, elle appartient

proprement à ta classe que nous examinons.
Dans les sophismes de cette catégorie,il n'y
a pas, comme
dans tous les autres, une fausse appréciation de la
preuve.
La conclusion serait juste, si la partie du
cas dont on a
tenu compte était te tout mais une autre partie reste ina.
perçue, et c'est ce qui vicie le résultat.
U y a, par exempte,
une doctrine remarquable, qui a pu
ae débiter quelquefoisdans les discoursde législateurs peu
éclairés, mais qui n'a, que je sache, jamais été sanctionnée
par des philosophes, si ce n'est par un seul, M. Cousin, qui,
dans sa préface au Gor~<M de Platon, voulant
prouver que
le châtiment doit se justifier par un motif
autre et plus
étevé que celui de prévenir le crime,
argue que si la punition n'avait d'autre but que l'exemple, il serait indincrent
que l'innocent ou te coupable fût puni, puisque la punition,
considérée comme exempte, est également etucace dans tes
deux cas. Or, pour acquiescera raisonnement,itfautsup.
ce
(<)

M<!r<M<o<< p. 61, 6i,

poser que l'individu qui se sent tenté de mal faire, en
voyant un autre puni, conclut qu'il est lui-même en danger
d'être puni aussi et en éprouve de la crainte. Mais on oublie
que si l'individu puni est supposa innocent, ou si seulement
il y a quoique doute sur sa culpabilité,le tipectateurréuéchira
que son propre danger, quel qu'il puisse être, n'est pas lié
à sa culpabilité, mais te menace également restant innocent
et comment alors sera-t-il détourné du crime par la crainte
d'un tel châtiment? M. Cousin suppose que les hommes seront détournés du mat par tout ce qui rend la position du
criminel plus périlleuse oubliant que la position de l'innocent (qui est aussi un des déments du calcul) est, dans ce
cas, supposée tout aussi dangeureuse. Or, c'est !à, d'après
notre classification, 'm sophisme de Non-observation.
Les sophismos de cette espèce sont la grosse pierre
d'achoppement en économie politique. Les faits économiques onrent des cas nombreux dans lesquels les effets
d'une cause consistent en deux groupes de phénomènes, les
uns immédiats, concentrés, manifestes à tous tes yeux, et les
autres, tout au contraire, diffus on plus profondément
cachés sous la surface. Prenons, par exemple, l'opinion
commune, si plausibleau premiercoupd'œil, que les grandes
dépenses favorisent l'industrie. A, qui dépense tout son revenu et même son capital dans un grand train de vie, semble
donner beaucoup d'emploi au travail B, qui n'en dépense
qu'une petite partie et place le reste, est supposé le favori.
ser fort peu ou point. Tout le monde, en effet, voit les bénénces faits par les fournisseurs,les domestiques, etc., de A,
pendant que son argent se dépense. Les épargnes de B, au
contraire, passent dans les mains de la personne dont il eut
son capital, laquelleavec ces fonds paye ce qu'elle doit a un
banquier, lequel les prête encore à quelque marchand ou
manufacturier;et le capital ainsi distribué entre des tisserands, des filateurs, des voituriers et les équipages des bâtiments marchands, non seulement emploie autant de travail
qu'en emploie A dans toute sa vie, mais revient grossi par
la vente des produits fabriqués ou importés, et constitueun

fonds pour l'emploi & perpétuité d'une quantité de travail
égale et peut-être plus considérable. Mais on no voit pas, et,
par conséquent, on ne recherche pas ce que devient I'ar'
gent de H, tandis que chacun voit ce que devient celui de A.
Chacun remarque la somme d'industrieproduite par la prodigalité de A; mais personne ne remarque la quantité bien
plus grande qu'elle empêche; et de là le préjugé, universel

l'époque d'Adam Smith, que la prodigalité encourage
l'industrie et que l'économie la paralyse.
L'argument ordinaire contre le libre-échange était un
sophisme du même genre. L'achat des soieries anglaises
encourage l'industrie anglaise l'achat des soieries do Lyon
n'encourage que l'industrie française; le premier est un
acte de patriotisme; l'autre devrait être interdit par la loi,
Ici on ne fait pas attention que l'acheteur d'un produit
étranger cause nécessairement, directement ou indirecte*
&

ment, l'exportation, soit dans ce pays étranger, soit dans un
autre, de quelque article de l'industrie nationale de valeur
équivalente (en sus de ce qui sans cela aurait été exporté);
fait qui, sans doute, par suite de la complication des circon'
stances, ne peut pas être toujours vériOé par l'observation
directe, mais qui ne peut jamais être démenti par une observation contraire tandis que, d'ailleurs, l'évidencedu raisonnement sur lequel il est établi est irréfragable. En ceci, par
conséquent, le sophisme est le même que celui du cas pré.
cédent il consiste à ne voir qu'une partie seulement des
phénomènes et à se figurer que cette partie est le tout; et il
peut être classé parmi les Sophismes de Non-observation.

5.

Pourcompléter la revue de la seconde de nos cinq
classes, il nous reste à parler de la Mal-observation, dans
laquelle l'erreur consiste, non point à ne pas voir, mais à
mal voir ce qui est.
La perception étant la preuve infaillible de ce qui est
réellement perçu, l'erreur dont il s'agit ne peut consister
qu'à prendre pour une perception ce qui, en fait, est une
inférence. Nous avons déj& montré combien ces deux choses
§

.I._dA

sont étrottement liées dans presque toute observation, en
général, et surtout dans toute description. La somme de
ce que nos sens peuvent percevoir & l'occasion est une
fraction si minime, et généralement si peu importante, de
l'ordre de faits que nous voulons constaterou communiquer,
qu'il serait absurde de dire qu'il ne faudraitjamais, tant
dans nos observations que dans t'énoncé de leurs résultats,
mêler les ingérencesavec les faits. Tout ce qu'on peut dire,
c'est qu'en le faisant, nous devons nous rendre compte de ce
que nous faisons, et savoir quellepartie de l'assertion sofonde
sur la prescription, et est, par conséquent,indiscutable, et
quelle partie repose sur une inférence et est, par consé.
quent, contestable.
Un des plus fameux exemples d'une erreur universelle
résultantd'une méprise do ce genre, fut l'opposition faite,
au nom du sens commun, au système Copernicien. Tout le
monde s'imaginait voir réellement le soleil se lever et se
coucher, et les étoiles tourner autour du pôle. Nous savons
maintenant qu'on ne voyait pas du tout cela. Ce qu'on voyait,
en réalité, était un ensemble d'apparences, également con.
ciliables avec la théorie reçue et avec toute autre complètement différente. Il sembleétrange qu'un cas, comme celui-ci,
dans lequel le témoignagedos sens était invoqué avec la plus
ferme conviction en faveur do ce qui- n'était qu'une simple
inférence, et (ainsi qu'il arriva) une inférence fausse, n'eu.
vrit pas les yeux aux bigots du sens commun, et ne leur
inspirât pas une défiance plus modeste a l'égard de la corn.
pétence de la pure ignorance a contrôler les conclusions
de la science.
L'incapacité de distinguer des perceptionsles inférences
qui en dérivent est, en générât, en raison du manque de
savoir et de culture intellectuelle. Bien des histoires merveilleuses, bien de scandaleuses anecdotes ont leur source dans
cette incapacité. Le narrateur rapporte,non ce qu'il a vu ou
entendu, mais l'impression qu'il a reçue de ce qu'il a vu ou
entendu, dont la plus grande partie peut-être consiste en
inférences, bien que tout soit raconté,
non comme une

inférence, mais comme un fait. La difficulté d'obtenir d'un
témoin qu'il mélo le moins possible ses inf&rences au narré
de ses perceptionsest bien connuedcsjnges cxcrcésaux interrogatoires. Mais c'est bien pis encore quand des personnes
ignorantes veulent décrire quelque phénomène de la nature.
< Le récit le plus simple de l'observateurle plus illettré, dit
DugaM-Stcwart (1), contient toujours plus ou moins d'hypothèse bien ptus, on trouvera, en général, que plus sera
grande son ignorance, plus sera grand le nombre des principes conjecturauximpliqués dans son exposition. Un apothicaire do village (et, moins encore, si c'est possible,
une nourrice expérimentée) ne peut décrire le cas le plus
simple sans employer une phraséologie dont chaque mot
est une théorie; tandis qu'une spécification simple et toute
nue des phénomènes d'une maladie particuliére.unespécifi*
cation non sophistiquée par l'imagination ou par des opinions préconçues,est la remarque non équivoqued'un esprit
formé par une longue et fructueuse étude au plus difnciie de
tous les arts, ftM~'pt'd<<ï<«wOdéie de la nature. B
L'universalité de cette confusion des perceptions et des
inférences et la rareté de la fnculté de les distinguern'étonneront plus, si l'on considère que, dans le plus grand nombre
des cas, les perceptionsactuelles de nos sens n'ont d'importance et d'intérêt pour nous que comme des marques desquelles nous inférons quelque autre chose. Ce n'est pas ta
couleur et i'étendue~percues par t'œii qui ont de l'importance pour nous, mais l'objet dont ces apparences visibles
attestent la présence; et lorsque la sensationest indiuérente,
et elle l'est généralement, nous n'avons pas de motifs d'y
faire grande attention,et nous acquéronsl'habitudede passer
par-dessus sans conscience distincte et d'aller tout de suite
à l'inférence; de telle sorte que savoir ce qu'est une sensation actuelle est une étude, a laquelle les peintres, par
exemple, ont A se former par une application continue et
un exercice spécial. Dans les choses plus éloignées du do«) ~M<M!t«<~<! pMf<MO)tMede C<MprMA<MtM<M,
vol. Il, chap. K,

eeet.? 5

maine des sens extérieurs, personne n'est capable, sans une
grande expérience de Fanage psychologique, de rompre
cette forte association; et lorsque ces habitudes d'analyse
n'existent pas au degré requis, on citerait ditïicitement un
des jugements habituels des hommes sur des sujets d'une

haute abstraction, depuis l'existence de Dieu et l'immor-

talité de l'âme Jusqu'à la table de multiplication, qui ne
soient ou n'aient été considérés comme des intuitions directes tant est forte la tendance à attribuer un caractère
intuitif a des jugements qui sont de simples inférences, et
souvent des inférences fausses. Personne ne peut douter
que beaucoup de visionnaires n'aient cru qu'ils étaient directement inspirés du Ciel, et que le Tout-Puissant conversait avec eux face à face; ça qui, pourtant, n'était qu'une
conclusion tirée d'impressions des sens ou de sentiments
intérieurs qui ne justifiaient nullementcette croyance.il est
donc, non seulement très utile, mais indispensable de se

mettre en garde contre cette classe d'erreurs, bien que

la

question de savoir si, dans telle ou telle des grandes
questions de la métaphysique,des erreurs de cette nature
sont commises, ne soit pas l'affaire de la logique, mais,
comme je l'ai dit si souvent, d'une science différente.
CHAPITRE V.
SOPHISMES DE 6ÊNËRAH8ATMN.

§d. La classe de sophismes dont nous allons parler
est la plus étendue de toutes. Elle embrasse un plus grand
nombre et plus de variétés d'inférences vicieuses qu'aucune
des autres classes, et il est plus dituci!o aussi de les diviser

en sous-classes ou

espèces. Si la détermination, essayée
dans les livres précédents, des principes de la généralisation
légitime est exacte, toutes les généralisationsnon conformes
à ces principes pourraient, en un sens, être rapportées à la
présente classe. Cependant,lorsque les règles sont connues

et intentionnellement suivies, mais qu'une erreur est com-

mise dans leur application, c'est une faute et non un
sophisme. Pour qu'une erreur de généralisation soit sophistique, il faut qu'elle soit la conséquence d'un principe; elle
doit provenir de quelque fausse conception générale du procédé inductif; le mode légitime de tirer des conclusions de
l'observation et des expériences doit être fondamentalement
mal compris.
Nous n'entreprendrons pas une chose aussi chimérique
qu'une classification assez complète pour épuiser toutes les
fausses conceptions qui peuvent exister sur ce sujet; et nous
nous contenterons de noter, parmi les précautionsqui pourraient être suggérées, un petit nombre des plus utiles et
indispensables.

§2.

En premier lieu, nous dirons que, si les principes
établis précédemment sont justes, il y a certaines généralisations qui doivent être nécessairement fautives; l'expérience ne fournissant pas les conditions requises pour les
établir par une induction correcte. Telles sont, par exemple,
toutes les inférences de l'ordre de la nature existant sur la
terre ou dans le système solaire à ce qui peut exister dans
d'autres parties de l'univers, où les phénomènes peuvent
être entièrement différents, se succéder d'après d'autres
lois ou même sans loi aucune. Telles sont encore, en
matière de causalité, toutes les propositions universelles
négatives,celles qui aMrment l'impossibilité d'une chose
quelconque. La non-existence d'un phénomène donné,quelque certitiée qu'elle puisse être par une expérience constante, prouve tout au plus qu'aucune cause suffisante pour
le produire ne s'est encore manifestée; mais que ces causes
n'existent pas dans le monde, c'est ce que nous ne pouvons
pas interer, & moins d'être assez insensés pour supposer que
nous connaissons toutes les forces de la nature. Cette supposition serait au moins bien prématurée, la connaissance
que nous avons de quelques-unes étant si récente. Et quelque
loin que puisse aller notre connaissance de la nature dans

l'avenir, on ne voit pas bien comment cette connaissance
pourrait jamais être comp!etc, ou comment, si e!!c Fêtait,
nous pourrions on être assures.
Les seules lois de la nature sufflsantes pour garantir une
aturmation d'impossibilité (môme par rapport a l'ordre
existant du monde et pour !a région de l'univers ou nous
sommes) sont, premièrement,celles de Nombre et détendue,
qui priment les lois de succession des phénomènes et ne sont
pas exposées a l'inuucncc de causes contraires et, secondement, la loi universelle de Causalité. Qu'aucune variationdans
l'CMCt ou le conséquent n'aura lieu tant que la totalité des
antécédents restera la même, c'est ce qui peut être affirmé
avec une complète assurance. Mais que l'addition de quoique
antécédent nouveau ne pourrait pas modifier ou détruire le
conséquent habituel, ou que les antécédents capables de
produire ces résultats n'existent pas dans la nature, c'est ce
quo, dans aucun cas, nous ne pouvons positivement conclure.
3. Il est à propos de remarquer ici que toutes les
généralisations qui, comme les théories de Thalès, de Démocrite et autres dos premiers philosophes grecs, prétendent résoudre toutes choses en un élénemt unique, ou,
comme plusieurs théories modernes, ramener & l'identité
des phénomènes radicalement différents, sont nécessairement fausses. Par phénomènes radicalementdiNerents, j'entends les impressions sur nos sens qui différent en qualité et
non pas seulement en degré. Nous avons dit sur ce point ce
qui pâlissait nécessaire,dans le chapitre sur les Limites de
l'Explicationdes Lois de lu Nature; mais comme co sophisme
est, même aujourd'hui, fort commun, j'en dirai encore ici
quelque chose.
Quand on dit que la force qui retient les planètes dans
leurs orbites se résout dans la gravitation, ou que la force
qui fait combiner chimiquement les corps se résout dans
l'électricité,on affirme, dans un cas, ce qui est, et, dans
l'autre, ce qui pourrait être et sera probablement un
jour, le résultat d'une induction légitime. Dans ces deux
§

cas, le mouvement se résout en mouvement. On aftirme
qu'un phénomène de mouvement, qui était supposé tout
spécial et soumis à une loi particulière, obéit & h loi générale qui rcgtc une autre classe de mouvements. Mais par ces
généralisations et autres semblables on a été conduit et
encourage & tenter de réduire, non plus le mouvement A un
mouvement, mais la chaleur au mouvement, la lumière
au mouvement, la sensation mcmeau mouvement,les états de
conscience & des états du système nerveux, comme dans les
formes les plus grossières de la philosophie matérialiste, et
dans certaines doctrines physiologiques, les phénomènes
vitaux à des actions chimiques ou mécaniques.
Maintenant, je suis loin de prétendre que tout cela n'est
pas susceptible de preuve, ni que ce ne Mt un important
accroissement de nos connaissances, s'il était prouvé que
certains mouvementsdes molécules des corps sont des con.
ditions de la production de la chaleur ou de la lumière;

que certaines modifications physiques assignables des nerfs

peuventetretes co~~M~, non seulement de nos sensations
et émotions, mais même de nos pensées; que certaines con-

ditions mécaniques et chimiques peuvent, dans l'ordre de la
nature, suffire pour mettre en jeu les lois physiologiques de

la vie. Tout ce sur quoi j'insiste, avec tout penseur qui a
une idée claire de la logique de la science, c'est qu'il ne
faudraitpas croire qu'en prouvant toutes ces choses on eût
fait un pas vers l'explication rcettc de la chaleur, de la
lumière ou de la sensation, ou que ta sp~citité de ces phénomènes pût être au moindre degré éludéo par ces découvertes, quelque bien étaMics qu'elles fussent. Qu'il soit démontré, par exemple, que les séries les plus complexes de
causes et d'effets physiques se succèdentdans t'ceit et le cerdes rayons
veau pour produire une sensationde couleur
tombant sur t'œit, réfractés, convergents,entrecroisés, produisant une image renversée sur la rétine, puis après un
mouvement (une vibration ou un courantde Ruide nerveux ou
ce qu'il vous ptaira d'imaginer)teiocg du nerf optique, propagation de ce mouvementet d'autant d'autres mouvements

quevousvoudrez, etc. Ehbien!aprëstouscesmouvements.il
se passequelquechose qui n'est pas du mouvement H y a une
sensation de couleur. Quelque nombre de mouvements que
vous Intercaliez, réels ouimaginaires,voustrouverMtcMjonrs
au bout de la série un mouvement antécédent et une couleur conséquente. Le mode dans lequel un deces mouvements
produit le suivant serait peut-être explicablepar quelqueloi
générale du mouvement; mais le mode dans lequel le dornier mouvementproduitta sensation de couleur ne peut pas
être expliqué par une ~oi quelconque du mouvement. C'e~tta
loi de la couleur, qui est et sera toujours particulière et
spéciale. Là où la conscience reconnaît une distinction intrinsèque entre deux phénomènes; là où nous sentons une
différence qui n'est pas seulement dans le degré, et ou nous
voyons qu'un des phénomènesajouté A lui-même ne produirait jamais l'autre, toute théorie qui tend & ramener l'un des
deux aux loisde l'autre doit être fausse, bien qu'une théorie
qui considère simplement l'un des phénomènescomme une
cause ou condition de l'autre puisse être vraie.
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§4.

Plusieurs des autres formes de~énératisationittegi.
time, celles qui méritaient te plus d'ôtre notées, ont été déjà
examinées, lorsque, en exposant les règles de l'induction
correcte, nous avons eu à la distinguer de la forme la plus
commune d'induction incorrecte. Do ce nombre se trouve
ce que j'ai précédemmentappelé l'Induction Naturelle des
esprits négligents, l'induction des anciens, qui procède per
eMtMMen~tOMMt atMt~M~
<t Cet A-ci, cetui-tâ et cet
autre sont B je ne trouve pas d'A qui ne soit D, donc tout A
est B. B Comme condamnation sans appel de ce mode
banat de généralisation, je citerai la dénonciation solennelle
qu'en a faite Bacon, et qui est, comme j'ai osé le dire plus
d'une fois, la partie la plus importante des servicesdurables
qu'il a rendus à la philosophie: « tnductio qua? procedit
per enumerationemsimpticem, res pueritis est et prccario
concludit (conclut avec voire p~Mt~o~, provisoirement)
et periculo exponitur ab instantia contradictoria, et pte-

–
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rumque secundum pauciora quam par est, ot &c ~M tan-

tummodo qua~prœstosunt, pronunciat. At lnductio quœ ad
inventioncm et domonstrationem Scientiarum et Artium
erit utifis, Naturam separarc débet per rcjectiones et exclusiopes débitas; acdeinde post negativas, tôt quot sufBciunt,
super affirmativasconcludero. »
J'ai dit déjà que la Simple Énumération est encore le
mode d'Induction usuel et reçu dans toutes les recherches
relatives à l'homme et à la société. Un petit nombre d'exemples, plutôt pour mémoire que pour l'instruction, suffiront.

Que faut-il penser de toutes ces maximes « du sens commun B dont la formule universelle équivaut & ceci a Ce
qui n'a jamais été ne sera jamais t. Ainsi, les Nègres n'ont
jamais été aussi civilisés que les Blancs, donc il est impossible qu'ils le soient jamais. Les femmes jusqu'ici
n'ont pas été, suppose-t-on, égales en intelligence aux
hommes, dont elles sont nécessairementd'une nature inférieure. La Société ne peut pas prospérer sans telle ou telle
institution; par exemple, du temps d'Aristote, sans l'esclavage, dans d'autres temps, sans un clergé établi, sans des
distinctions artificielles de rang, etc. Un pauvre sur mille,
avant reçu de l'instruction, tandis .que neuf cent quatrevingt-dix-neuf autres n'en reçoivent aucune, cherche d'ordinaire à s'éleverau-dessus de sa condition, dont l'instruction dégoûte de la condition d'ouvrier. Les savants, enlevés
à leurs études spéculatives et chargés de s'occuper de
choses qu'ils ne connaissaient pas, les font mal, donc les phiÏosophes sont impropres aux affaires, etc., etc. Ce sont là
autant d'inductions par simple énumération.
Onapuessayer,quoiquesanssuccès, de justifier quelquesunes de ces propositions par des raisons avouées par la méthode scientifique, mais pour la masse de ceux qui les répètent comme dos perroquets,l'CMMme~M~MMp~ce.c his tan
<MMMMo<~M<BpMM~ sMM<pfOMMn<MMsest la seule
preuve.
Le sophisme ici consiste en ce que ce sont des inductions
sans élimination. On n'a pas fait la comparaison des cas, ni
même constaté les circonstancesessentielles d'un cas donné.

Une autre erreur encore on ceci est d'oublier que ces sortes
de généralisations,môme bien fondées, ne constitueraient
pas des vérités fondamentales, ne seraient que des résultats
de lois beaucoup plus étémcntaires; et, qu'en conséquence,
tant qu'elles ne seraient pas déduites de ces lois, elles ne
pourraient être admisestout au plus que comme des vérités
empiriques,valables seulement dans les limites de temps et
d'espace dans lesquelles se trouvaient renfermées les observations particulières qui avaient suggéré la générali-

sation.
Cette erreur de mettre des lois purement empiriques, des
lois sans preuve directe de causalité, sur le même pied,
comme certitude, que les lois de cause et effet, erreur qui
est a la racine du plus grand nombre peut-être des mauvaises inductions, se montre sous sa forme la plus grossière
dans les généralisations dont nous venons de donner des
exemples. Ces généralisations,& vrai dire, n'ont même pas
le degré do garantie d'une toi empirique bien établie, car
elles sont réfutables empiriquement, sans remonter aux lois
causales. On verra même, avec un peu de réflexion, que ce
n'est que sur de pures négations que peuvent être fondées
ces lois empiriqnes de dernier ordre. Un phénomène n'a
jamais été observé; cela prouve seulement que les conditions do ce phénomène n'ont pas été encore rencontrées
dans le champ de l'expérience, mais ne prouve pas qu'elles
ne s'y présenteront pas plus tard. Il y a une espèce de loi
empirique meilleure; c'est lorsque le phénomène observé
offre, dans les limites de l'observation, une série de gradations dans lesquelles on peut découvrir une régularité ou
quelque chose qui ressemble & une loi mathématique; d'où,
par conséquent, il est rationnellement possible de présumer
quelque chose quant aux termes de la série qui sont au delà
des limites de l'observation. Mais dans les négations il n'y a
pas de gradations, pas de séries. Par conséquent, les généralisations qui nient la possibilité d'un phénomène donné de
la nature humaine et de la société uniquement parce qu'il
n'a jamais été ob~rvé, ne peuvent pas avoir ce haut degré

de valeur, m6mc & titre de lois empiriques. Bien plus, l'examen plus scrupuleux que les lois empiriques d'un ordre supérieurprésupposent, appliqué aux faits de celles-ci, non-

seulement ne les confirme pas, mais encore les renverse.
Car, en réalité, l'histoire de t'Homme et de la Société fait.
voir que, loin d'être immuables, et non- susceptibles de
présenterdo nouveaux aspects, ils sont, au contraire, en un
grand nombre de leurs phénomènes tes ptus important!
non seulement muables, mais toujours en voie de changement progressif. Ainsi donc, la loi empirique qui, dans la
ptupnrt des cas, exprimerait !e mieux le pur résultat de
l'observation,serait, non que tel ou tel phénomène continuera sans changement, mais qu'il continuera de changer
d'une manière ou d'une autre.
Aussi, pendant que presque toutes les génératisations
relatives à l'Homme et à la Société, antérieures &
ces dernières
cinquante années, ont été des erreurs grossières du
genre
de celles que je viens de caractériser, c'est-à-dire, fondées
implicitement sur ta suppositionque la nature humaine et la
société tourneront toujours dans la même orbite et manifesteront les mêmes phénomènes(ce qui est également l'erreur
vulgaire aujourd'hui, et spécialement en Angleterre, des
hommes soi-disant essentiellement pratiques, des dévots du
prétendu sens commun), les bons esprits de notre époque,
ayant analysé avec plus de soin le passé de notre race, ont,
pour la plupart, adopté l'opinion toute contraire que l'espéce humaine est dans un état de progression nécessaire,
et qu'on peut des termes passés de la série inférer positivement les termes futurs.
Nous aurons occasion de parler plus longuement de cette
doctrine, considérée comme dogme philosophique, dans
notre dernier Livre. Si elle n'est pas exempte d'erreur dans
quelqu'une de ses formes, olle est du moins exempte de
l'erreur grossière et stupide dont nous avons donné des
exemples. Cependant ce n'est que dans les esprits éminemment philosophiques qu'elle n'est plus entachée de cette
espèce de sophisme. Car, ne l'oublions pas, cette autre

et meilleure généralisation même dont nous parlions
(le changement progressif de la condition de l'humanité)
n'est, après tout, qu'une loi empirique, a laquelle aussi
il n'est pasdttucite de trouver detrés-grandesexceptioM;et
même si ces exceptions pouvaient être écartées, soit en contestant les faits, soit en interprétant et limitant la théorie,
l'objectiongénéralesubsisteraittoujours contre la loi supposée, en tant qu'applicable & autre chose qu'à ce que nous
avons appelé, dans le TroisièmeLivre, les Cas Adjacents. En
effet, non seulement elle n'est pas une loi primaire, mais
elle n'est pas même une loi causale. Sans doute des changements s'opèrent dans les affaires humaines, mais chacun de
ces changements dépend de causes déterminées, La < progressivité de l'espèce c'est pas une cause; elle n'est que
l'expression sommaire du résultat général de toutes les
causes. Lorsque, par une induction toute différente, on aura
déterminé quelles sont les causes qui ont produit ces changements successifs, bien constatés d'ailleursen fait, depuis
le commencement de l'histoire, et par quelles causes de tendance opposée ils ont été accidentellement contrariés
ou
tout & fait empêchés, nous serons en possession de la loi
récite de l'avenir et en mesure d'affirmer de quelles circonstances dépendra éventuettement la continuation du
même mouvement en avant. Mais l'erreur de bien des penseurs les plus avancésde notre temps est précMémentd'imaginer que la toi empirique établie par la comparaison de
la condition de l'espèce humaine à différentes époques est
une loi réelle, est loi de ses changements, non seulement
passés, mais encore ù venir. La vérité est que les causes des
phénomènes du monde moral sont en tout temps et en tout
pays combinées en proportions différentes, de sorte qu'il
n'est guère présumable que leur résultat général sera rigoureusement conforme, dans les défaits du moins, à une
série uniformémentprogressive; et toutes les génëratisationB
affirmantque l'humanité tend à devenir meilleure ou pire,
plus riche

ou plus pauvre, plus civilisée ou plus barbare;

que la population croit plus vite que )es subsistances ou les

subsistances que la population; que l'inédite dos fortunes
tend à devenir plus grande ou moindre; etc., propositions
de haute vnleur comme lois empiriques, entre certaines li.
mites (en général fort étroites), sont, en réalité vraies ou
fausses suivant les temps et les circonstances.
Ce que nous disions des généralisationsdu passé & t'avenir
est également vrai des généralisations du temps présent au
temps passé, lorsque, ne connaissant quoles faits moraux et
sociaux de son époque, on prend les hommes et les choses
de ce temps pour type des hommes et des choses humaines
en général, et qu'on applique, sans hésiter, à l'interprétation des événements historiques les lois empiriques qui représentent suffisamment pour la gouverne de chaque jour
les phénomènes communs de la nature humaine & ce mo*
ment et dans cet état particulier de la société. Si l'on avait
besoin d'exemples, presque tous les livres d'histoire jusqu'à
une époque très récente, en sont pleins. Il en est de même
quand on conclut empiriquementdes hommes de sa nation
aux hommes des autres pays, comme si les êtres humains
sentaient, jugeaient et agissaient partout de la même ma-

nière.

5. Dans les exemples précédents on confond les lois
empiriques, qui expriment seulementl'ordre habituel de la
succession des effets, avec les lois de causation dont ces effets
dépendent. La généralisation peut cependant être fausse
encore quand cette erreur n'est pas commise, dans les cas
.où, quoique la recherche ait pris la vraie direction, celle
des causes, le résultat vicieusement obtenu est pris pour
une loi réellement causale.
La forme la plus vulgaire de ce sophisme est ce qu'on
appelle communément post /~c, ergo propter hoc, ou cMMt
hoc, ergo propter hoc. C'est ainsi qu'on a conclu que l'Angleterre devait sa supériorité industrielle à ses mesures restrictives du commerce; qu'il a été soutenu par les financiers
de la vieille école et par quelques théoriciens que la dette
publique était une des causes de la prospérité du pays;
§

qu'on a proclamé l'excellence de l'Église établie, des Cham.
bres des Lords et des Communes, de la procéduredes cours
de justice, etc., par cette unique raison que le pays avait
prospère sous ces institutions. Dans des cas comme ceuxci, si l'on pouvait,par quelqueautre preuve,rendreprobable
que lcs causes supposées ont quelque tendance & produire
l'enet qu'on leur attribue, la réalité de leur action, même
dans un seul cas, serait un fait de quelque valeur comme
vérification par l'expériencespécifique; mais instrinsèquement il ne peut guère être un indice de cette tendance,
puisque, l'enet étant admis, cent autres antécédents pourraient avoir un égal titre de ce ~eMre a être considérés
comme la cause.
Ce sont là des exemples des mauvaises généralisations &
y<M~nort ou, ptus proprement, Empiriques,dans lesquelles
la causalité est conclue d'une conjonction accidentelle, sans
l'élimination préalablevoulue, et sans indice iburni par les
propriétés connues de l'agent supposé. Mais non moins
communessont les mauvaises généralisations Aprtort, qu'on
appelle proprement des fausses théories, les conclusions tirées, par voie de déduction, des propriétés d'un agent qu'on
sait ou qu'on suppose être présent, sans tenir compte des
autres agents coexistants. Si les premières sont des erreurs
de la pure ignorance, les secondes sont des erreurs des
demi-savants, commises principalement par la prétention
d'expliquer des phénomènes compliqués par une théorie
plus simple que leur nature ne le comporte; comme lorsque
les médecins voyaient le principe de toutes les matadies
« dans la lenteur et la viscosité morbide du sang l, et attribuaient presque tous les désordres des fonctions à des obstructions mécaniques et cherchaient à les guérir par des
moyens mécaniques, tandis qu'une autre école, celle des
chimistes, a ne reconnaissait d'autre cause de maladie que
la présence d'un acide ou d'un alcali, ou une altération de
la composition chimique des Quides ou des solides t, et, en
conséquence,jugeait < que les remèdes agissent en produisant des changements chimiquesdans le corps. On voit Tour-

neibrt très occupé & analyser tous les sucs végétaux pour y
découvrir des traces d'un alcali ou d'un acide qui tourconfererait quoique vertu médicinale. Les erreurs funestes aux-

quelles cette hypothèse pouvait conduire les médecins se
manifestèrent par un déplorable exemple dans l'histoire de
la fièvre mémorable qui sévit A Leydeen ~699 et qui emporta
les deux tiers des habitants; résuttat imputable, en grande
partie au professeur Sylvius de le Boë, qui, imbu des doctrines chimiques de Van Helmont,attribua la maladie à une
prédominance d'acidité, et déclara qu'ii n'y avait pas d'autre
moyen curatifà employer que de fortes doses de poudres
absorbantes (i). s
Ces aberrations dans la théorie médicale ont un pendant
exact dans les doctrines politiques. Toutes les théories qui
attribuent une valeur absolue à des (ormes particulièresde
gouvernement, à certaines organisations sociales, et même
à certains systèmes d'éducation, sans avoir égard & t'état de
civilisationet aux caractères spéciauxdela société à laquelle
on veut les appliquer, sont sujettes A cette même objection
de prendre une certaine classe de circonstances comme le
principal é!ément régulateurde phénomènes qui dépendent
autant ou plus de beaucoup d'autres influences. Mais il n'est
pas nécessaire de nous arrêter davantage ici sur ces considérations, ayant à nous en occuper plus au long dans le der-

nier Livre.

~6. Le dernier des modes do généralisation erronée que

je signalerai est celui qui pourrait être appelé la Fausse
Analogie. Le sophisme se distingue de ceux déjà examinés
par cette particularitéqu'il ne simule même pas une induction complète et concluante, et consiste dans la vicieuse
application d'un argument qui ne serait admissible tout au
plus qu'à titre de présomption dans les cas où la preuve positive ne peut pas être obtenue.
L'argument par Analogie consiste à conclure que ce qui
(t) MonMe~o, p. 89,
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est vrai dans un certain cas est vrai dans' un autre cas qu'on
sait être assez semblable au premier dans ses particularités essentielles, sans être exactement pareil. Un objet a
la propriété B un autre objet n'a pas, qu'on sache, cette
propriété, mais il ressembleau premier dans la propriété A,
dont la liaison avec B est ignorée; la conclusion Analogique est que cet objet possède aussi la propriété B. C'est
ainsi, par exemple, que l'on conclut que les planètes sont
habitées parce que la terre l'est. Los planètes ressembtenta
la terre en ce qu'oite décrivent des orbites elliptiques autour
du soleil, sont attirées par lui et s'attirent entre elles, sont
à peu près sphériques, tournent sur leur axe, ole.; mais on
ne sait pas si quelqu'une de ces propriétés ou toutes ensemble sont les conditions ou les marques des conditionsqui
les rendraient propres à être habitées. Néanmoins, tant que
nous ignorions quelles sont ces conditions,il est prosumabte
qu'elles peMWM< être liées par quelque loi naturelle à ces
propriétés communes, et quant a !a mesure de cette possibilité, la conclusion que les planètes, ressemblantainsi à ta
terre par ces diverses circonstances, sont habitées, est beaucoup plus vraisemblable que si elles n'y ressemblaient en
rien. Cette minime et inassignableaugmentation de probabilité est tout ce que peut donner le raisonnement par
analogie.Si, en effet, on a la moindre raison de juger qu'il
existe une connexion réelle entre les deux propriétés A et B,
l'argument n'est plus analogique. S'il était constaté (je iaisa
dessein une supposition absurde) qu'il existe une liaison
causale entre le fait de tourner sur un axe et l'existence
d'êtres organisés, ou s'il y avait seulement quelque motif
raisonnable de soupçonner une telle liaison, il naîtrait de là
une probabilité en faveur de l'existenced'habitants dans les
planètesqui pourrait avoir beaucoup de force; mais alors te
fait serait inféré d'une toi de causation constatée ou présumée et non de l'analogie de la terre.
On emploie, cependant, quelquefois par extension le moi,
Analogie pour désigner ces arguments de forme inductivc,
mais ne constituant pas des inductions réelles, dont on se

«ertpour

forcer un

argument tiré d'une simple ressemblance. Bien qu'Mnosoitpasôtablique A.propriété
commune
aux deux cas, est la cause ou l'eOet de B, on essayera de
montrer par analogie qu'il existe eotre eux quelque autre
liaison moins étroite; que A, par exemple,
est un des éléments de l'ensemble dos conditions qui, réunies, produiraient B; ou bien qu'il est un effet accidentel d'une
cause
connue de B, etc. Une quelconque de ces circonstances
étant établie, l'existence de B devient plus probable
que si
cette connexion, telle qu'elle entre B et A, n'était
pas

connue.
Maintenant, une erreur, un sophisme d'analogie
peut se
produire de deux manières. Quelquefois le sophimeconsiste
à employercorrectement quelqu'une des formes d'argument
ci-dessus, mais en lui attribuant une valeur démonstrative
exagérée. Les hommes & vive imagination seraient, dit.on
particulièrementsujetsa cette méprise mais réalité elle
en
est, au contraire, le vice intellectuel caractéristiquede
ceux
dont l'imagination est amortie, soit
par défaut d'exercice,
soit par une faiblesse naturelle, soit par l'étroitessedeleurs
idées. Pour ces sortes d'esprits, les objets
se présentent re.
vêtus d'un petit nombre de propriétés, et
comme alors il ne
s'otïreâ eux que peu d'analogie entre un objet et
un autre,
ils se font invariablement illusion sur le degré d'importance

qu'ils voient; tandis que ceux dont l'imagination
parcourt un champ plus vaste aperçoivent tant d'analogies
du peu

conduisant & des conclusions opposées, qu'ils
sont bien
moins disposésà s'exagérer la force de celle-ci
ou de cellelà. On verra toujours que les espritsles plusesclavesdulan.
·
gage métaphorique sont ceux qui n'ont à leur service qu'un
seul assortiment de métaphores.
Mais ce n'esta qu'une des manières d'errer dansl'emploi
des arguments par analogie. Il y en
a une autre qui mérite
mieux le nom de sophisme, et qui consiste & inférer d'une
ressemblance dans un point la ressemblance dans
un autre
point, alors que, non seulement il n'y
a pas de raison évi.
dente de lier les deux circonstances
par causation, mais

encore qu'il y a des raisons tendant positivement & les disjoindre. C'est là proprement le Sophisme par Fausse Analogie.

Nous pouvons citer, pour premier exempte, l'argument
banal en faveur du pouvoir absolu, tiré de l'analogie du
gouvernement paternel dans la famille gouvernement qui,
bien qu'ayantgrand besoin de contrôle, n'est
pas et ne peut
être
contrôlé par les enfants, tant qu'ils sont enfants. Le
pas
gouvernementpaternel est bon; donc le gouvernement despotique dans l'État sera bon. Je passe, comme inutile & rc.
marquer ici, les réserves qu'on pourrait faire sur cette
excellence de l'autorité paternelle, Mais raccordât-on,
con.
clure de !a famille à l'État n'en serait pas moins
un argument par fausse analogie, car il implique que les bonseucts
du gouvernementpaternel dépendent, dans la famille, de la
seule circonstance qui lui est commune
avec le despotisme
politique, l'irresponsabilité; tandis qu'ils dépendent, quand
ils existent, non de cette circonstance seule mais de deux
autres encore, l'auëction des parents pour les enfants etieurs
plus grandes sagesse et expérience, choses qu'on
ne peut
guère s'attendre à trouver dans les rapports du despote et
des sujets, et qui, venant, l'uneou l'autre.a
manquer, même
dans la famille, l'irresponsabilité restant alors
sans contrôle,
ce qui en résulte n'est certes rien qui ressemble un bon
gouvernement. C'est donc la une fausse analogie.
Un autre exemple est le <Kc~w
assez commun que les
corps politiques ont comme les corps naturels, une jeunesse,
une maturité, une vieillesse et une mort; qu'après
une
certaine période de prospérité, ils tendent spontanément
à
décliner. C'est la encore une analogie fausse,
car l'aHaiMis.
des
facultés
vitales
sement
dans un corps animé peut être
clahement attribué à la marche naturelle de
ces mêmes
changements de structure qui, dans leurs phases antérieure
constituent sa croissance continue jusqu'à la maturité;
au
lieu que dans le corps politique la suite de ces changements
ne peut, généralement parlant, avoir d'autre effet que la
continuation de la croissance. C'est seulement le temps

d'arrêt dans cette progression et le commencement.dela
rétrogradationqui pourraient constituer le déclin. Les corps
politiques meurent, mais c'est de maladie ou de mort violento ils n'ont pas de vieillesse.
Le passage suivant de la Politique Ecclésiastique de
Hocher est un exemple d'une fausse analogie des corps
naturels avec ce qu'on appelle les corps politiques a de même
qu'il ne peut y avoir de mouvement dans les corps de la
nature sans un moteur qui meut toutes choses, restant luimême immobile; de même dans les société politiques il
doit y avoir quelqu'un d'impunissable, sans quoi
personne
ne sera puni. p Il y a ici un double sophisme, car, non seulement l'analogie elle-même, mais encore la prémisse dont
elle est tirée, est insoutenable. L'idée qu'il doit avo!r
y
un
moteur immobile de toutes choses est la vieille erreur scolastique d'un prtMMMt mobile.
L'exemple suivant est emprunté à la Jï~c~~M de l'archevêque Whately a On peut admettre qu'une diminution
considérable et permanente dans la quantité de quelque pro.
duit utile, tel que le blé, le charbon, le fer, constituerait
une perte sérieuse et de longue durée ou bien que si les
terres et les houillères produisaientrégulièrementdes quantités doubles avec le même travail, nous serions plus riches
d'autant; et de la on pourrait inférer que si la quantité
d'or et d'argent était diminuée de moitié dans le monde ou
était doublée, les conséquences seraient les mêmes, vu la
très grande utilité de ces métaux pour la monnaie. Or, il y
a plusieurs points de ressemblance, et aussi de diMérence,
entre les métaux précieux, d'une part, et le Me, le char.
bon, etc., de l'autre. Mais la circonstance importantepour le
raisonnementsupposé est que l'eitilité de l'or et de l'argent
(comme monnaie qui est de beaucoup la principale) dépend
de leur f<«r, laquelle est réglée par leur rareté ou, plus
strictement, par la diMculté do se les procurer, tandis que
si le blé ou la charbon étaient dix fois plus abondants (c'estA-dire plus aisément obtenus), un boisseau de l'un ou de
l'autre serait aussi utile qu'il l'est maintenant. Mais s'il était

deux fois plus facile qu'il ne l'est de se procurer de l'or, un
souverain serait deux fois plus grand; si c'était moitié
moins facile, sa dimension serait celle d'un demi-souverain, et ce serait !a (sauf la circonstance insignifiante de
la cherté ou du bon marché des bijoux en or) toute la diNerence. Par conséquent l'analogie pêche dans le point essentiel de t'argnment. e
Le même auteur cite, d'après l'évoque Copteston,la fausse
analogie consistant & conclure de la ressemblance sous plusieurs rapports de la capitale d'un pays avec le cœur des
animaux, que son agrandissementest une maladie.
Nous appellerions aujourd'hui tout à fait fantastiques ces
fausses analogies sur lesquelles les philosophes grecs bAtissaient hardiment des systèmes de physique, non parce que
les ressemblances dont ils arguaient c'étaient par réelles,
car souvent elles t'étaient, mais parce que personne depuis
n'a pensé à en tirer les mêmes conclusions que ces philosophes. Telles furent, par exempte, les curieuses spéculations
des pythagoriciens sur les nombres. Ayant trouvé que les
distances des planètes entre elles ot~aient ou semblaient
offrir des divisions peu diSerentes de celles du monocorde,
ils en inféraient l'existence d'une musique qu'on n'entendait pas, lamusique des sphères; comme si l'harmonie d'une
harpe dépendait seulement des proportions numériques, et
nullement des cordes, ni même de quoi que ce soit de matériel. Pareillement, on avait imaginé que certaines combinaisons de nombres qu'offrent quelques phénomènes devaient se trouver partout dans la nature; qu'il devait, par
exempte, y avoir quatre éléments, parce qu'il y avait quatre
combinaisons possibles du chaud et du froid, du sec et de
l'humide, et sept planètes, parce qu'il y avait sept métaux,
ou sept jours dans la semaine. Kepler, lui-même, pensait qu'il ne pouvait y avoir que six planètes, parce qu'il
n'y a que cinq solides réguliers. A ces exemples, on peut
ajouter les raisonnements, si communsdans les théoriesdes
anciens, fondés surtajpcr/ec~ supposée de la nature, entendant par nature le cours ordinaire des événements, tels

qu'ils se produisent sans l'interventionde l'homme. C'était la
encore une grossière conjecture d'une analogie supposée de
tous les phénomènes, même lesplus dissemblables. Quelques
phénomènesoffrant ce qu'on jugeait être la perfection, on en
concluait (contre l'évidence) que cette perfection existait
dans tous. a On suppose toujours, dit Aristote, que la nature
fait tout pour le mieux, quand c'est possible D; et les qualités les plus vagues et les plus hétérogènesétant confondues
dans cette notion du MMtMeMf, il n'y avait plus de bornes à
l'extravagance des inférences. De ce que, par exemple, les
corps célestes étaient a parfaits t, ils devaient se mouvoir
circulairement et uniformément, car, dit Geminus (i ), a ils
n'auraient pas admis (les pythagoriciens) que des choses
divines et étemelles allassent tantôt plus vite, tantôt plus
lentement, et s'arrêtassent même quelquefois; d'autant que
personne ne tolérerait un tel désordre dans les mouvements
d'un homme sage et décent. Sans doute, les circonstancesde
la vie obligeaient souvent les hommes a presser ou à mientir le pas, mais pour les étoiles, qui sont des natures incorruptibles, il n'existe pas de raison d'aller vite ou lentement.!) C'est chercher un argument d'analogie un peu loin
que de supposer que les astres doivent observer dans leur
démarche les règles de decorum que s'étaient prescrites a
eux-mêmes les philosophes à longues barbes satyrisés par
Lucien.
Pas plus loin même que l'époque de la controverse copernicienne, on alléguait, comme un argument en faveur de la
vraie théorie astronomique, qu'elle plaçait le feu, le plus
noble des éléments, au centre du monde. C'était là un reliquat de l'idée que l'ordre de la nature doit être parfait, et
que la perfection résidait dans la conformité aux règles de
préséance réelle ou conventionnelle.Revenonsaux nombres
Certains nombres étaient per/M~; donc ils devaient se
trouver dans les grands phénomènes de la nature. Six était
un nombre parfait, c'est'à-dirc égal à la somme de tous ses
(i) ~e cita d'apr&t la ttottoor WheweU,Iliat.
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facteurs; raison de plus pour qu'il dût y avoir précisément
six planètes. D'un autre côté, les pythagoriciens attribuaient
ta perCection au nombre dix mais, pensant que le nombre
parfait doit se trouver réaiise dans les cieux, et ne connaissant que neuf corps célestes, ils prétendirent, pour rendre

l'enumération complète, < qu'il y avait de l'autre côte du
soleil une <t<t(M~Aottou anti-terre, invisible pour nous (1), t
Muygcns lui-même était persuadé que le nombre des corps
célestes n'aurait pas pu être porté au delà de douze. La
puissance créatrice ne pouvait pas dépasser ce nombre
sacre.

D'autres exemples de fausse analogie sont les arguments des stoïciens pour prouver l'égalité de toutes les
fautes et Fegab immoralité de tous ceux qui ne réalisaient pas leur idée de la vertu parfaite. Cicéron, dans
le IV' livre de Finibus, en cite quelques-uns. <[ Ut, inquit,

~inudibus plurimis, sinuïia earum

numeris
sit, ut concentum servarc possit, omnes aeque incontentœ
& sunt; sic peccata, quia discrepant, eeque discrepant; paria
D sunt igitur. D A quoi Cicéron répond lui-même fort bien
< ~Eque contingit omnibus fidibus, ut incontentœ sint; illud
non continue,ut aequeincontenta;. Le stoïcien reprend:
(f Ut enim, ioquit, gubemator~toque peccat si patearum naB vem everut, et si auri; item œque peccat qui parentem,
a et qui servum, injuriA verbcrat ? concluant ainsi de ce
que, quelle que soit l'importance de t'int~rét enjeu le défaut
d'habiteté est le même, elle ne doit pas non plus apporter de
différence dans le défaut moral. Fausse analogie. < Quis
t ignorât, si plures ex alto emergcrc volint, propius fore
B eos quidem ad respiraudum qui ad summam jam aquam
» appropinquant,sed nihiio magis rcspimre posse quam eos
» qui sunt in profundo? Nihit ergo adjuvat procedere et
progredi in virtute, quominus miserrintussit, antequam
D ad ea pervenerit, quoninm in aquA nihil adjuvat; et quo.
a niam catuli, qui jam despecturi sunt, cœci œque et ii qui
(i) NM. dM ac. Me«., !,?.?.

ita contenta

t modo nati, Plaionem quoquo necesse est, quoniam non*

dum videbat sapientiam, a~que cœcum animo ac Phalarim
t fuisse. Cicéron, en son nom propre, réfute ces fausses
analogies par d'autres analogies conduisant la conclusion
opposée a Ista similia non sunt,
illa sunt similia;
Bhebes acies est cuipiam oculorum, corpore alius !anB gucsc!t:h: ouratione adh!Mta!evanturin dies; alter valet
t plus quotidie, attor videt. Hi similes sunt omnibusqui virB tuti student; levantur vittis, levantur erroribus. B
c

Cato.

–

7.
Dans tous ces arguments et autres semblables,tirés
d'analogies lointaines ou de métaphores, qui sont aussi des
analogies, il est évident (surtout si l'on considère rextrenïe
facilité d'opposer analogies A analogies, métaphores A me.
taphores) que, loin que la métaphore prouve quoi que ce
soit, c'est l'application de la métaphore qui doit être justi<!ce. Il faut établir que la même loi règne dans les deux
cas
supposés analogues, qu'il existe un lien de causation entre
la ressemblance connue et la ressemblance inférée. Cicéron
et Coton auraient eu beau se renvoyer indenniment des analogies il restait toujours à l'un et à l'autre à
prouver par
juste
induction,
du
moins
a
rendre
probable, que le
une
ou
ressemblait
a un groupe de cas analogues,et non & l'autre
cas
dans les particularités sur lesquelles portait réellement la
question controversée. Ainsi donc, le plus souvent les métaphores supposent la proposition qu'on veut leur faire prouver leur usage est d'aider à en bien saisir le sens, de faire
clairement et vivementcomprendre ce que veut établir celui
qui emploie la métaphore, et quelquefois aussi par quelles
voies il veut le faire; car une métaphore juste, bien que ne
pouvant pas prouver, suggère souvent la preuve.
Ainsi, lorsque d'Alembert (je crois ) remarque que sous
certains gouvernementsil n'y a que deux créatures qui parviennent aux plus hauts emplois, l'aigle et le serpent, la métaphore, non seulement exprime vivement la pensée,
mais encore contribue & lui donner un corps, en montrant les moyens par lesquels les deux caractères op§

posés, ainsi symbolises, parviennent à s'élever. Lorsqu'on
dit qu'une personne n'en entend pas une autre parce que
le plus petit de deux objets ne peut pas comprendre le
plus grand, l'application métaphorique de ce qu'exprime
véritablement dans son sens littéral le mot comprendre
a trait au fait qui est le fondement et la justification de
l'assertion, à savoir, qu'un esprit ne peut en comprendre
complètementun autre a moins de le contenir en lui-même
c'est-à-dire, & moins qu'il ne possède tout ce qui est contenu dans l'autre. Lorsque, pour montrer Futilité de Féducation, on dit que si le sol est laissé inculte, lès mauvaises
herbes y pousseront, la métaphore, bien qu'elle ne soit pas
une preuve, mais le simple énonce de la chose A prouver,
l'énonce en des termes qui, rappelant un cas parallèle, met
l'esprit sur la trace de la preuve réelle. En effet, ce qui fait
que les mauvaises herbes poussent dans un champ inculte,
c'est que les semences des productions sans valeur existent
et peuvent germer et croître à peu près partout, tandis que
c'est le contfMre pour les productions utiles; et cela étant
vrai aussi des produits intellectuels, cette manière de présenter Fargtunent a, indépendamment de ses avantages
rhétoriques, une valeur logique, car, non seulement. elle
suggère les fondements de la conclusion, mais, de plus,
elle signale un autre cas dans lequel ces fondements ont été
trouvés ou, du moins, jugés suffisants.
D'un autre côté, lorsque Bacon, qui n'est pas moins remarquablepar l'abus que par l'usage du langage uguré, dit
que te cours du temps ne nous a apporté que la portion. la
moins bonne des écrits des anciens, comme un neuve qui
charrie les corps légers Mettant a sa surface, tandis que les
corps plus pesants vont au fond, sa métaphore n'est pas juste,
même en supposant vrai l'assertion qu'ello exprime figurément, car il n'y a pas parité de cause; la légèreté qui fait
flotter tes corps sur l'eau, et ia légèreté prise comme synonyme de sa valeur, n'ont rien de commun que le nom,
-et it sumrait de changer le mot
en &t«~Mcy
(faculté de se soutenir sur l'eau) pour que le semblant

My

d'argument impliqué dans la métaphore tournât directement
contre lui.
Une métaphore, donc, ne doit pas être considérée comme
un argument,mais comme une affirmation qu'il y a un argument, qu'il y a parité entre le cas dont la métaphore est
tirée et le cas auquel elle s'applique. Cette parité peut exis.
ter quoique les deux cas soient très éteignes l'un de l'autre;
leur ressemblancepeut n'être qu'une ressemblancede rapports, c'est-à-dire une Analogie,au sens de Ferguson et de
l'archevêqueWathely, comme dans l'exemple précédent de
l'agriculture appliquée à la culture mentale.
8.

Pour terminerce qui concerne les Sophismes de
Généralisation, il resteà remarquer que leur source la plus
abondante est dans tes mauvaisesclassifications; cettes qui
réunissent dans le même groupe et sous le même nom des
choses qui n'ont pas de propriétés communes, ou qui n'en
ont pas d'assez importantes pour donner lieu à dos propositions générales de quelque valeur relatives & la classe.
L'effet est pire encore lorsqu'un mot qui, dans l'usage commun, exprime un fait déterminé, est étendu par de faibles
attaches à des cas dans lesquels, au lieu de ce fait même,
ne se trouvent que des faits qui y ressemblent un peu.
Ainsi, Bacon (i), parlant des idola ou sophismes provenant
des notions temere et ~a~M~r à rebus <oc~c, donne
pour exemple la notion de l'Humide (Humidum), qui revient si souvent dans la physique des anciens et du moyen
âge. <! tnvenietur verbum istud, Ilumidum, nihil aliud quam
t nota confusa diversarum actionum, quse nullam constant tiam aut reductionem patiuntur. Significat enim, et quod
B circa aliud corpus facile se drcumfundit, et quod in se
e est indeterminabite, nec consistere potest; et quod facile
e cedit undique, et quod facile se dividit et dispergit; et
cquod facile se unit et colligit; et quod facile Huit et in
motu ponitur; et quod atteri corpori facile adheeret, idque
§

(<) ~V<w,~<nt., aph. M.

madetacit; et quod facile reducitur in liquidum, sivecotliB quatur, cum antea consisterot. Itaque quum ad hujus nominisprœdicationemetimpositionem ventum sit; si alia
~accipias, flamma humida est; si alia accipias, aër humit dus non est; si alia, pulvis minutus humiduscst; si alia,
e vitrum humidum est; ut facile appareat istam notionem
B ex aqu~ tantum, et communibus et vulgaribus Uquoribus,
s absque uUd débita veri~catione, temere abstractam esse. D
Bacon îui.meme n'est pas a l'abri de ce reproche dans sa
recherche sur la nature de la chaleur, où il procède comme
celui qui, cherchant la cause de !a Dureté et ayant étudié
cette qualité dans le fer, le verre, le diamant, jugerait qu'il
doit y avoir quelque chose de semblable dans une eau dure,
un <fo!d dur, un cœur dur.
Le mot K~wo dans la philosophie grecque,.et tes mots
Génération et Corruption dénotaient et dénotèrent très
?

longtemps un si grand nombre de phénomènes hétérogènes,
que vouloir raisonnersur un sujet où ces mots étaient employés était presque aussi impossible qu'il t'eût été si le
mot dur eût servi à dénoter une classe englobant toutes les
choses citées plus haut. K~w<t, quisigniHepropt'ementMouvement, servait & dénoter, non seulement tout mouvement,
mais encore tout changement quelconque, ~efM~ étant
considéré comme un des modes de&tw<<; d'où l'habitude
d'associer à chaque forme
ou changement des
idéestirées du mouvement, entendu ausens propre etlittéral
du mot, et qui n'avaient, en réalité, pas d'autre connexion
que celle-là avec aucune espèce de Mw<t. Ce mauvais cm"
ploi du terme mit perpétuellementdans l'embarras Aristote
et Platon. Mais nous ne pourrions en dire davantage sur ce
sujet sans empiéter sur le Sophisme par Ambiguité, qui
appartient à une classe différente, la dernière dans notre
clauification, celle des Sophismes par Confusion.

d't

CHAPITRE VI.
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En avançant dansl'examen des diverses classes de
Sophismes, nous arrivons maintenant à ceux auxquels, en
général,les traités de logique donnentexclusivementce nom;
ceux qui affectent le mode raisonnant ou déductif de la recherche de la vérité. Nous n'avons pas à insister beaucoup
sur ces sophismes, qui sont exposés de la manière la plus
satisfaisante dans un ouvrage familier, du moins dans ce
pays, & presque tous ceux que ces spéculations intéressent,
la Z~~M de l'archevêque Whately. Les Régies du syllogisme sontle meilleurpréservatif contre les formes les plus
communes des sophismes de cette espèce non que (comme
nous l'avons dit si souvent) le raisonnement ne puisse être
bon que sous la forme syllogistique,mais parce que, en l'exposant en cette forme, nous sommes sûrs de reconnaître s'il
est mauvais ou, du moins, s'il contient quelque sophisme
de cette classe.
§

d.

Il faudrait peut-être comprendre dans les So3.
phismes de Raisonnement les erreurs commises dans les
opérations qui ont l'apparenced'inférences tirées do pré"
misses, mais qui n'en sont pas en réalité; je veux dire, les
sophismes liés & la conversion et à l'équipollencedes propositions. Je crois que les erreurs de ce genre sont bien plus
§

fréquentesqu'on ne le suppose généralement, et qu'on ne
devrait, ce semble, l'admettre, tant elles sont manifestes. Par
exemple, la conversion simple d'une proposition affirmative
universelle (tout A est B, donc tout B est A) est, je crois,
une faute des plus communes; bien que, comme plusieurs
autres sophismes, elle soit plus souvent commisetacitement
dans la pensée qu'exprimée en paroles expresses, car elle
ne pourrait guère être clairement énoncée sans être aussi tôt décelée. !i en est de mêmed'une autre forme desophisme,

ne différant pas en substance de ta précédente, la conversion
vicieuse d'une propositionhypothétique. La converse propre
d'une proposition hypothétique est celle-ci. Si le conséquent est faux, l'antécédent est faux; tandis que celle-ci
Si te conséquentest vrai, l'antécédent est vrai, ne vaut rien
elle n'est qu'une erreur correspondante & la conversion
simple d'une afflmative universelle. Rien de plus commun,
cependant, que cette inférence dans le cours ordinaire de
la pensée. Et de même de l'erreur non moins fréquente de
prendre la conclusion pour prouve des prémisses. Que les
prémisses ne peuvent pas être vraies si la conclusion est
fausse, c'est le fondement irrécusable du mode légitime de
Raisonnementappelé la jR~<c<M ad absurdum. Mais fort
souvent on pense et on s'exprime comme si l'on croyait aussi
que les prémissesne peuvent pas être fausses si la conclusion est vraie. La vérité supposéedesconclusions qui découlent d'une doctrine la fait souvent accepter en dépit des
grosses absurdités qu'elle implique. Combien de systèmes
philosophiques presque sans valeur intrinsèque ont été
acceptés par des hommes éclairés a cause de l'appui qu'ils
étaient supposés apporter à la religion, a la morale, quelque parti poli tique, où à quelque autre opinion favorite? et
non pas simplementparce que ces systèmesse trouvaient par
la d'accord avec leurs voeux, mais parce que, paraissant
conduire à des conclusionsjustes, c'était une forte présomption
qu'ils étaient vrais, bien que cette présomption, examinée
sous son vrai jour, se réduisît à l'absence de la preuve de
fausseté qu'aurait fournie une déduction correcte de leurs
conséquences, en montrant qu'ils conduisaient a quelque
chose déjà reconnu faux.
L'erreur, si fréquente dans la conduite, de prendre l'inverse du Tort pour le Droit, est la forme pratique d'une erreur
logique relative a l'opposition des Propositions; elle provient
de ce qu'on no distingue le coM<r«M'e d'une proposition
de son contradictoire,et qu'on oublie le canon logique,
que
des propositionscontraires peuvent être toutes deux fausses,
bien qu'elles ne puissentpas être toutes deux vraies. Expri.

mots, l'erreur violerait ouvertementce canon. Mais,
en général, elle ne se formule pas ainsi; et le moyen le plus
emcace de la découvrir et de la démontrer est de la forcer &
s'énoncer en cette forme.
mde en

§8. -Parmi lesSophismesde Raisonnement,il fautranger
d'abord tous les cas de syllogismes vicieux exposés dans les
livres de logique. Ces syllogismespèchent généralement en
ce qu'Us ont plus de trois termes, soit explicitement, soit
subrepticement par un moyen terme non distribué ou par
un emploi $M«;t<c de l'un des deux extrêmes. A la vérité, i!
n'est pas toujours facile de prouver qu'un argument donné
est entaché de quelqn'un de ces défauts, par la raison, déjà
plus d'une fois indiquée, qu'il est rare que les prémisses
soient tbnnellementénoncées. Si elles l'étaient, le sophisme
ne pourrait tromper personne; et tant qu'elles ne le sont
pas, la manière de suppléer au chaînon manquant est, dans
une certaine mesure, presque toujoursarbitraire. Les Règles
du syllogisme sont faites pour forcer celui qui émet une
assertion à bien voir tout ce qu'il a à défendre s'il persiste &
maintenir sa conclusion. Il lui est presque toujours loisible
de rendre son syllogisme bon en y introduisant une prémisse fausse, et de la vient qu'il est rarement possible d'afBrmer décidément qu'un argument donné implique un mauvais syllogisme. Mais cela n'ôte rien de leur valeuraux règles
syllogistiques,puisque c'est par elles que le raisonneur est
obligé de choisir et d'énoncer clairementles prémisses qu'il
est prêt à maintenir. Cela fait, il y a d'ordinaire si peu de
difuculté à voir si la conclusion suit des prémisses, que nous
aurions pu, sans impropriétélogique, fondre cette quatrième
classe de sophismes dans la cinquième, celle des Sophismes
par Confusion.
§5.
Peut-étre, cependant, les sophismesles plus communs, et certainement les plus dangereux, de cette classe
sont ceux qui ne résident pas dans un syllogisme isolé, mais
se glissent entre un syllogisme et un autre dans le dévolop-

pement d'un argument, et qui consistent dans le changement des pr~<~M. Ainsi, une proposition est prouvée,
une vérité manifeste est établie dans !a premièrepartie d'une
argumentation, et dans la seconde un nouvel argument est
fondé, non sur la même proposition, mais sur une autre qui
ressemble assez à la première pour qu'on s'y trompe. Les
exemples de ce sophisme abondent dans les argumentations des personnes qu i ne règlentpas exactementleurs pensées. It suffira de signaler ici une de ses formes les plus
obscures, cette qui était appelée par tes scolastiquesle sophisme à dicto secunduna ~MM! ad dietum MtMp~t~T. Il a
lieu lorsqu'une proposition étant émise sous réservedans tes
prémisses, il n'est pas tenu compte de la réserve dans la
conclusion; ou encore, ce qui est plus fréquent, lorsque
une restriction ou condition nécessaire, quoique non exprimée, pour que la proposition soit vraie, est oubliée quand
la proposition vient & être employée commeprémisse.Grand
nombre des mauvais arguments en vogue sont de ce genre.
La prémisse est une vérité reçue, une maxime usuelle dont
les raisons ou la preuve ont été oubliées ou sont négligées
dans le moment; mais si l'on y avait pensé on aurait reconnu
la nécessité de restreindre tellementla prémissequ'elle n'aurait plus pu porter la conclusion.
11 y a un sophisme de cette nature dans ce que Adam
Smith et autres appellent, en Économie Politique, la théorie
Mercantile. Cette théorie part de la maxime vulgairement
admise que tout ce qui rapporte de l'argenten~chit, ou qu'on
est riche en proportion de la quantité d'argent qu'on possède de ta on conclut que la valeur d'un tra0e< quelconque, ou colle du commerce d'une nation, consiste dans
la balance de l'argent qu'il rapporte; qu'un commerce
qui fait sortir du pays plus d'argent qu'il n'y en fait rentrer
est en perte, et, par conséquent,qu'il faut attirer l'argent
dans le pays et l'y retenir par des prohibitions, des franchises, et autres corollaires semblables. Et tout cela faute
de réfléchir que si les richesses d'un individu sont en proportion de la quantité d'argent dont il peut disposer, c'est

~arce qu'elle est la mesure du pouvoir qu'il a d'acheter ce
qui vaut de l'argent; et, par conséquent, avec la réserve
que rien ne l'empêche d'employer son argent & ces acquisitions. La prémisse n*est donc vraie que McMM(?KM ~K~
tandis que la théorie la suppose vraie absolument, et
en

conclut que l'augmentation d'argent est une augmentation
de richesse, même quand il est obtenu par des moyens subversifs de la condition sous laquelle seule l'argent peut être
la Richesse.
Un second exemple est l'argument dont
on se servait,
la
commutation
de
la
dîme,
avant
pour soutenir que les
dimes tombaient sur le propriétaire et étaient prélevées ?ur
la rente; vu que, disait-on la rente d'une terre exempte de
dîmes était toujours plus forte que celle d'une terre de même
qualité et situation soumise à cette charge. Ce n'est pas dans
un traité de logique qu'il y a lieu d'examiners'il est vrai ou
non que la dtme tombe sur la rente; mais il est certain que
le fait allégué n'était pas une preuve. Que la proposition fut
vraie ou fausse, la terre non dîmée devait, par les conditions nécessaires du cas, payer un loyer plus élevé; car si
les dîmes ne tombent pas sur la rente, c'est nécessairement
parce qu'elles tombent sur le consommateur, parce qu'elles
élèvent le prix des produits de la terre. Or, si les produits
sont plus chers, le fermier de la terre exempte do dtmes
en profite aussi bien que le fermier de la terre à dîmes.
Pour ce dernier la hausse du prix de ses produits n'est
que la compensationde la dlme qu'il paye; pour le premier, qui n'en paye pas, elle est un bénéûce net qui le
met a même, et, s'il y a concurrence,l'oblige & payer autant de plus à son propriétaire. Reste A savoir & quelle classe
appartient ce sophisme. La prémisse est quête propriétaire
d'une terre d!mée reçoit une rente moindre que le propriétaire d'une terre exempte de dlme; la conclusion est qu'il
reçoit moins qu'il ne recevrait si la dlme était abolie. Mais
la prémisse n'est vraie que conditionnellement. Le proprié.
taire de la terre à dîmes reçoit moins que celui de la terre
franche peut recevoir lorsque ~'CM~M terres sont sujettes A

<OKMtM; tandis que la conclusion s'applique

à un ordre do
choses dans lequel cette condition manque, et dans lequel,
par conséquent, !a prémisse ne serait pas vraie. Ainsi donc
le sophisme est ~~c~~cMM~KMt~td'ad
Un autre exemple encore est l'opposition que rencontre
quelquefois la légitime intervention du gouvernement dans
les affaires économiques de la société, par une mauvaise
application de la maxime qu'un individu est meilleur juge
de ses intérêts que le gouvernement. Telle était l'objection
faite au système de colonisation de M. Wakefield, consistant
A concentrer les colons, en fixant le taux des terres inoccupées de manière à maintenir la proportion la plus convenable entre la quantité des terres en culture et le nombre
de cultivateurs. On éjectait a cela que si les colons trouvaient de l'avantage à occuper de vastes étendues de terre,
étant meilleurs juges de leurs intérêts que la législature
(qui ne peut procéder que par des règles générales) on ne
devait pas les en empêcher. Mais dans cet argument on oubliait que si un individu prend une grande étendue de terre,
cela prouve seulementqu'il est de son intérêtd'en avoir autant que les autres, mais non qu'il ne serait pas de son intérêt de se contenter d'une part moindre s'il pouvait être
sûr que les autres aussi n'en auraient pas davantage,
assurance qui ne peut être donnée que par un règlement
de l'autorité publique. S'il prenait peu, et les autres
beaucoup, il ne jouirait d'aucun des avantages résultant de
la concentration de la population et de la possibilité de se
procurer un travail salarié, et se placerait lui-même, sans
compensation, dans une position d'intériorité volontaire.
Par conséquent, la proposition, que la quantitédesterresque
prendraient les colons laissés libres d'agir & leur gré serait
celle qui conviendait le mieux à leurs intérêts, n'est vraie
que MCtMM~tw quid; ce ne serait,en effet, leurintérêt qu'autant qu'ils n'auraient aucune garantie à l'égard de ce que
feraient les autres. Or, le raisonnement ne tient pas compte
de cette restriction, et prend la proposition comme vraie

~c~c~Cf.

~MpKct~r.

Une des conditions le plus souvent négligées quand

une

proposition vraie en elle-même est employée comme prémisse pour en prouver d'autres, est ta condition de temps.
C'est un principe d'économie politique que les prix, les
profits, les salaires, etc., c prennent toujoursleurniveau a;
mais on l'interprète souvent comme s'il signifiait qu'ils sont
toujours ou généralement a leur niveau, tandis que, en réalité, comme l'exprime épigrammatiquemcntColeridge, ils
sontperpétuelieemnt trouvant leur niveau a ce qui ressemble assez & une deûnition ironique d'une tempête ?.
On peut. ranger encore dans cette catégorie de sophismes
(a diclo $ecMM<<MMtquid ad <<<c<Mw aMM~~<;t<er) les erreurs
résultant de la fausse application des vérités abstraites
lorsque d'un principe, qui est vrai, comme on dit, abstraitentent, c'est-à-dire en l'absence supposée de toutes les circonstances modificatrices, on conclut comme s'il était vrai
absolumentet. sans modification possible par des circonstances quelconques. U n'est pas nécessaire de donner ici des
exemples de cette forme très commune d'erreur, ayant à
l'examiner spécialement ci'après dans son influence en des
sujets où elle est la plus fréquente et la plus funeste, les
questions politiques et sociales (t).
(t)

avocat, dU DI. do Morgan (Z~~e formelle, p. 370), <Mt parfois
coupable du MphMme a dicte aseundum quid ad dictum ~«««f. <t doit
&ire pour son cHont tout ce qoo te eHent pourrait faifa~MH«<m<M< pour soimeaM. tMe te mot souligné n'<Mt.H pas souvent onit? Est-ce qu'un homme
jwt«ve«tMnMMotNentvoxbirfatfetout ce queton eon<eiHento souvent do
tttfo pour lui? On MUt l'histoire do <e< deux hommes qui avaient teM e~ot
un
de mouton; l'un pouvait jurefqu'it no l'avait pat, l'autre qu'il ne l'avait
pas
pris. L'avocat fait son devoir en Mutonant la cause do son cttent quant
~u
client, il s'est dëcha)rg< do ra<Mresur l'avocat. Entre l'intention
acte
du
Maa
client en'Mte sans intentiondo t'avocat, il peut y avoir un corps de délit, et,
cependant, si l'on s'on rapporte aux maximes uuelles, pal de délinquant
e.
Le )!!e<ne écrivain observo justement (p. ?<),
que le sophisme a dMo <<<nf!<e«<f <d d<e<MW tM~am ~«M, appelé
par te< logiciens ecot~tittue,
/<tM<!e(«eet<<et)«<a son conversedans
un autro qui pourrait ~ro appelé a diclo
<«'MH<<M)M
je
dett quid
?M<<<<M<(«<:<(«nMeMtMfM)Ha~ef«t!t~xM(p.S6&).
ic dictumd t'oxecttont chapitre du docteur
PcNfdea
des exemples
eMtapies
Un

je dois IIInV'o.JOr 10 lecteur Il l'axcailont cbapl1ro du
Sophhmt!.

docteur Morgan sur

le.tee

CHAPITRE VII.
SOPMtSME PAR MNFUStON.

Dans cette cinquième et dernière classe de so–
phismes, il faut comprendre tous ceux qui ont !eur

§d.

source,

non pas tant dans une fausse appréciation de la valeurd'une
preuve, que dans la conception vague, indéterminée et
flottante de ce qu'est !a preuve.
En tête de ces sophismess'offrent ces multitudes de raisonnements vicieux résuttant de l'ambiguïté des termes,
lorsque d'une chose qui est vraie dans le sens particulier
d'un mot on argumente comme si elle était vraie dans un
autre sens. Dans ce cas-la, il n'y a pas fausse appréciation
de la preuve, car il n'y a pas de preuve du tout quant au
point en question; il y a une preuve, mais d'un point différent qui, par une confusion du sensdes termes, est supposé
être le même. Cette erreur doit naturellement être plus tré*
quente dans nos raisonnements que dans nos inductions
directes, vu que dans les premiers nous déchiffrons nos
propres notes ou ceites d'autres personnes, tandis que dans
les secondes nous avons les choseselles-mêmes, devant nous,
soit par nos sens, soit par ta mémoire; excepté, cependant,
lorsque l'induction ne va pas des cas particuliers à unb généralité, mais de généralité&à une généralité plus haute;
car, dans ce cas, le sophisme par ambiguïté peut affecter le
procédé inductit aussi bien que le raisonnement. Dans le
raisonnement il se produit de deux manières ou bien
quand le moyen terme est équivoque, ou bien quand un des
termes du syllogisme est pris dans un sens dans les prémisses
et dans un autre sens dans la conclusion.
L'archevêque Whately donne quelquesexemples bien choitis de ce sophisme e Un cas, dit-il, du Moyen terme Am*
bigu est, je crois, ce que Icsauteursentendaientpar/o~<M<<!
F<y«r<p Df<~tOMM;sophisme fondé sur la structure grammaticale du langage, et résultant de ce que très habituelle-

ment on suppose que les mots (paronymes conjugués), qui
se rapportent les uns aux autres, comme te substantif, l'adjectif, le verbe, etc., de même racine, ont un sens exactement correspondant; ce qui n'est pas toujours, il s'en faut.
Ce sophisme ne pourrait pas, à la vérité, être exhibé en
forme logique rigoureuse, car il aurait, si l'on essayait do le
faire, deux moyens termes par la forme comme par te sens.
Mais rien n'est plus commun en pratique que de varier les
termes, en vue de quelque convenance grammaticale, et il
n'y a rien & dire contre ces manières de parler, tant que le
Tout
sens dos expressions n'est pas altéré. Exemple
meurtrierdoit être puni de mort cet homme est un meurtrier donc il mérite la mort. On part ici de la supposition
(juste en ce cas) que commettre un meurtre et être un

meurtrier, mériter la mort et devoir être mis & mort, sont
des expressions équivalentes; et souvent il serait extrêmement incommode d'être privé de cette liberté. Mais son abus
donne lieu au sophisme en question. Exempte
Les /<Mseurs de projets (1) ne méritent aucune confiance; cet
homme a lait un projet, donc il ne mérite pas de confiance.
Ici le sophiste raisonne dans l'hypothèse que celui qui forme
un projet est un faiseur (le projets; tandis que le sens dë&vorabte attaché communémentà ce dernier mot n'est pas
du tout impliqué dans le premier. Souvent ce sophisme résidera plutôt dans un des termes de la conclusion que dans
le moyen terme; de telle sorte que la conclusion ne sera
pas du tout garantie par les prémisses, quoiqu'elle semble
l'être par l'atï!nité~mmatica!e des mots. Exemple
la
fréquentation d'un criminel est une ;pr~o~p<Mw du crime;
cet homme a une telle fréquentation, donc il y a à présumer
qu'il est criminel. Cet argument suppose une correspondanco exacte entre présumer et présomption qui, pourtant,

n'existe pas en réalité car Présomption n'exprime communément qu'un ~cr soupçon, tandis que Présumer marque
une croyance actuelle. Les exemples de non-correspon(<) Pn~ee~M (pMJeeteMt).

dance'des mots paronymes sont innombrables.Le sophisme
réussitd'autant mieux que la différeNcc du sens du mot est
plus légère, car lorsque des mots ont pris une signidcntion
aussi différente que pt~et~t/i~, chacun reconnaîtrait
immédiatement le sophisme, et il ne pourrait être employé
que par plaisanterie ~).
Ce sophisme est lié de près, ou plutôt pourrait dre
rattaché comme une de ses branche?, celui qui
se fonde sur
~yMo~M; lorsqu'un mot est employé une fois
dans son
sens usuel et une autre fois dans son sens étymologique. H
n'y a peut-être pas d'exemple d'un usage plus généra!
et
plus fâcheux de ce sophisme que celui du motrep~~tA
Supposant que !o sens propre de ce tome doit correspondre
exactementau sens primitif et strict du verbe représenter,
le sophiste persuade a la multitude qu'un membre de la
Chambre des Communes est obligé de
se laisser guider en
toutes choses par l'opinion de ses électeurs et de n'être,
on
somme, que leur ~~e~of~e; tandis que la loi et la cou.
tume, qui doivent ici fixer le sens du terme, n'exigent rien
décela, et prescrivent seulementau représentant d'agir
pour
le mieux, selon son propre jugementet
sous sa responsabilité
personnelle.
Les cas suivants, do grande importance pratique,
sont des
exemples de sophismes résultant d'une ambiguïté verbale.
Les commerçants s'y laissent souvent prendre
par les
"nots < rareté de l'argent 9. Dans la langue du
commerce,
< argent D a deux sens; il signifie tantôt la MM~M
en circulation, tantôt le capital disponible
pour un placement
(<) Un exemple de ce tophttme est l'erreur poputaire
que les boiMena /br(«
doivent donner de la /<Mee. H y aie: MpM<mc
sur Mph~mo.car on admeUMt
que lea meb < tOrte:
« forée ne fuMcnt pM ap~tiqu~(eemmeils la Mat
en e<rct) oauo <cn< tout & fait diMfcnt aux ti~eoft fcf.nenMc< et
au corps
humain, il y aurait encore roreor de fupposor qu'ux eaTft doU rettonMcr
&
sa eaMM; que les condltlona d'un pMn"m&nodeiveot être Mmb!at))e<
au phé.
aemtne m~ne; ec qui a
dëjt tiignaH comme un MpMttnod priori de
pfentier ordre. Autant vaudrait Mppetef qu'un Fort poison rendra ~ofthadividu
qui to prend.

et

quelconque, mais specialement pour être prêté & intérêts.
C'est dans ce derniersens que le mot est employé lorsqu'on
parle du cours de l'argent, et qu'on dit qu'il est bas ou
c!cve, entendant par !& le taux de l'intérêt. !t résulte de cette
ambiguïté que sitôt que ta rareté de l'argent, pris dans ce
dernier sens, se fait sentir, sitôt qu'il y a de la diMcutté &
emprunter et que le taux do l'intérêt s'élève, on en conclut
que cela tient à des causes qui inuuent sur la quantité de
l'argent, entendu dans l'autre sens plus populaire c'est-àdire que la monnaie en circulationdoit avoir diminué de
quantité. Jen'ignore pas que, indépendammentde ce double
sens du terme, il existe dans les faits mornes des circonstances
qui donnentquelque apparence de fondement a cette erreur,
mais l'ambiguïtédu langage est ta première sur le scuit de
la question, et intercepte la lumière qu'on essayerait d'y
faire pénétrer.
Une autre expression ambiguë, qui revient perpétuelle-

ment dans les discussions politiquesde notre temps, particulièrement dans celles relatives aux changements organiques de la société, est a t'influence do la propriétés;
laquelle signifie quelquefoist'influencedu respect qu'impose
la supériorité d'intelligence ou de la reconnaissance due
aux bons offices que les grands propriétaires ont tant de
moyens de rendre, et quelquefois t'inffuence de la crainte,
la crainte du dangereux pouvoir qu'ont aussi ces mêmes
hommes, celui de faire du mal à ceux qui se trouvent sous
leur dépendance. La confusion de ces deux choses est le
sophisme d'ambiguïté qu'on oppose & ceux qui cherchent &
purger le système électoral de la corruption et de l'intimidation. L'influence persuasive, agissant sur la conscience du
votant et cntrnmant doucement son cœur et son esprit, est
bonne; donc(ajoutc-t-on) t'influence coercitive, qui l'oblige
& oublier qu'il est un agent moral ou à agir contrairement a
ses convictions, ne doit pas être restreinte.
Un autre mot encore qui sert souvent de vétucute au
sophisme d'ambiguïté est celui de théorie. Dans son acception propre, Théorie signifiele résultat completd'une induc-

tion pMosopMquo d'après i'cxpérience. En ce sens, ityade
mauvaiMs théories, comme il y en a de bonnes, car Finduction peut êtreincorrectementfaite. Mai a une théorie, quelle
qu'elle soit, est toujours nécessairement le résultat d'une
connaissance quelconque d'un sujet, et l'exposition de cette
connaissance sous forme de propositions générâtes, pour
servir de guide dans la pratique. En ce sens-ci, qui est
:e sens propre du mot, Théorie est l'explication de la pratique. Dans un sens différent et plus commun, Théorie
signifie une pure action de l'imagination, qui cherche &
concevoir comment une chose a pu être produite, au lieu

d'examiner comment elle l'a été. C'est en ce sens seulement
que la théorie et les théoriciens sont des guides peu sûrs;
mais d'après cela on cherche à frapper de ridicule ou de
discrédit la théorie au sens propre, c'est'a-dire la généralisation légitime,qui est le but et la fin de toute philosophie:
et une conclusion est déclarée sans valeur, justement parce
que a ~té exécutée une opération, qui, régulièrementlaite,
constitue le plus grand mérite que puisse avoir un principe
de conduite pratique, a savoir d'exprimer en peu de mots

les lois réelles d'un phénomène, ou une propriété, un rapport qui peuvent en être universellementaffirmés.
L'Élise B signifie quelquefois le ctergé seulement,
a
quelquefois le corps entier des fidèles ou du moins des corn*
muniaats. Les déclamations sur l'inviolabilité de la propriété de i'Ëgtisc doivent presque touteleur force apparente
acettcambiguUé. Le ctergé, étant appe!é!'Ëg!ise,est supposé
le vrai propriétairede ce qu'on appelle les biens do t'Egtise,
tandis que, en réalité, ses membres ne sont que les administrateurs d'un corps de propriétairesbien plus considérable,
et n'ont en propre que l'usufruitet seutementpendant teur vie.
L'argument stoïcien suivant est tiré de Cicéron, au
iivre troisième De /?M~M.
.< Quod est Bonum, omne
B laudabile est. Quod autem laudabile est, omne honest tun) est; bonum igitur quod est, honestum est. c Ici
le mot ambigu et <<M(J<tO~, quidans la mineure dé.
signe toutes les choses que les hommes ont coutume, avec

juste raison, d'admirer ou d'osthner, comme la beauté

ou le bonheur, tandis que dans la majeure il s'applique
eMiui-ivoment aux (tuatités morales. C'est de la même fa~on que les stoïciens prétendaient justifier logiquement, à
titre de vérités philosophiques, les figures de rhétorique par
lesquelles ils exprimaient le sens moral quand ils disaient,
par exemple, que l'homme vertueux seul est libre, seul beau,
seul roi, etc. Quiconque a la vertu a le bien (car il a été préalablement décidé do n'appeler bien aucune autre chose);
or, te Bien renferme nécessairement la liberté, la beauté,
et même la royauté, toutes ces choses étant bonnes; donc,
quiconque a la vertu a aussi tout cela.
Voici un argument de Descartes pour prouver, suivant sa
manière, Apport, l'existence de Dieu. L'idée, dit-il, d'un
Être infini prouve l'existence réelle de cet Être. Car, s'il
n'existait pas réellement un tel être, j'en aurais moi-même
formé t'idée; or, si je pouvais en former l'idée, je pourrais
aussi ne pas la former, co qui manifestement n'est pas
vrai; donc, il doit exister hors de moi un archétype, duquel
cette idée est tirée. Dans cet argument (qui, on peut le
remarquer, prouverait également l'existence des esprits et
des sorciers), l'ambiguïté est dans le pronom je, qui en un
endroit signifie ma volonté, et dans un autre les lois de ma
nature. Si l'idée existant dans mon esprit n'avait pas un
modèle au dehors, il s'ensuivrait incontestablementque je
l'ai formée mownémc, c'est-à-dire que les lois de ma nature
doivent l'avoir spontanément produite, mais il ne s'ensuivrait pas qu'elle a été formée par ma t~ot~ë. Lorsque Des.
cartes ajoute que je ne peux pas ne pas former l'idée, il entend que je ne peuxpas la chasser de mon esprit par un acte
de ma volonté. Je ne peux pas ne pas former cette conception, pas plus que toute autre, car je ne peux pas, une conception une fois produite, la faire, disparattreparune simple
volition; maisceque certaines lois de ma nature ont produit,
d'autres lois, ou les mêmes lois dans d'autres circonstances,
peuvent t'ciïacer et souvent t'enaccnt en effet.
Des ambiguïtés analogues se rencontrent dans les disputes

sur le libre arbitre. Je les mentionne ici seulement MeMoW<p
ayant à les examiner d'une manière spéciale dans le
dernier Livre. Dans cette controverse aussi le mot je change

MMMO,

souvent de sens, signifiant tantôt mes volitions, tantôt les
actions qui en sontta conséquence ou tesdispositions mentales dont elles procèdent. Un exemple de cette dernière
ambiguïté est un argument de Coleridgc (dans ses Aides de
la f~MMM) à l'appui de la liberté de la volonté. Il n'est pas

vrai, dit-il, que l'hommesoit gouvernépar dos motifs. <[ C'est
l'homme qui fait le motif, et non le motif t'homme f et ta
preuve en est « que ce qui est un puissant motif pour an
individu n'est pas un motif du tout pour un autre c. La prémisse est vraie, mais elle se réduit ceci, que des personnes
dtuerentesn'ont pas le même degré de susceptibilité pour le
mememotii.nonplus que pour lesboissons enivrantes, ce qu!i
portant ne prouve pas qu'ils sont libres de s'enivrer ou de
ne pass'enivrer,quelquequantité qu'ils en puissent boire. Ce
qu'it y a de prouve, c'est que certaines conditions mentales
dans l'individu tui-meme peuvent concourir avec le motif
extérieur à t'accomptissementdo l'acte; mais ces conditions
mentales aussi sont l'effet de causes et il n'y a rien dans
l'argument qui prouve qu'elles se produisent sans cause,
qu'une détermination de ta volonté ait lieu spontanément
tout & fait sans cause, ainsi que le suppose la doctrine du

libre arbitre..

Nous avons occasion ci-après de suivre dans quelques
autresdeses conséquencesle doubtecmptoi, dans ta question
4c la liberté morale, du mot Nécessité, qui est pris quelque-

lois pour Certitude, d'autres fois pour Coaction, quelquefois
pour ce qui M<~<*(~/MM être empêché, d'autres fois pour ce
qui (nous avons des raisons d'en être sûrs) ne le sera ~<!$.
Une ambiante plus grave, tant dans le langage usuel que
dans ta langue métaphysique, est exposée comme il suit par

t'archcvéque Whatctydans t'Appondice aM Logique a~M
(comme aussi un, <deM(< et autres mots dérivés de ceuxci) s'emploie fréquemment dans un sens trcs-dinercntdo
son acceptation principale, en tant qu'applicable à un ~«~

objet; on s'en sert, en effet, aussi pour indiquer une grande
similarité. Lorsqueplusieurs objets se ressemblent au point
de ne pouvoir pas être distingués, une description unique
s'appliquera également & chacun, co qui fait dire qu'ils sont
tous d'une seule et M~Me nature, d'une seule et M~~M
apparence, etc. Quand on dit cotte maison est bâtie avec la
tM~te pierre que cette autre, on entend seulement que les
pierres ne dinorcnt pas d'une manière appréciabledans leurs
qualités, et non qu'une des bâtissesa été démolie et qu'avec
ses matériaux on a construit l'autre. Af~nc, dans son sens
primitif,n'implique pas, d'ailleurs, nécessairement la similarité car si nous disons d'un homme qu'il a beaucoup
changé depuis un certain temps, nous entendons, et l'expression mente l'implique, qu'il est une~oMMe unique,
bien que différant en plusieurs qualités. Il convient d'observer aussi que Même, dans son sens secondaire, admet
des degrés. On dit que deux choses sont & ~-peupr~s, mais
pas tout à fait, les mêmes. L'identité personnelle n'admet
pas de degré. Rien n'a peut-ôlre plus contribué a l'erreur
du Réalisme que cette ambiguïté. Quand on dit de diverses
personnes qu'elles ont «w qeule et Mt~M<' opinion, pensée,
idée, bien des gens, oubliantla simple et vraie exposition du
fait, qui est qu'elles petM~ <OM~
~tn?, cherchent là
quelque chose do plus caché et de mystique, et imaginent
qu'il doit y avoir tttMscM~ tK~mec~edansIe sens primitif des mots, laquelle, bien que non individuelle, est présente en même temps a l'esprit de chacune de ces personnes;
et de là naquit aisément la théorie des Idées de Platon,
d'après laquelle chaque idée est un objet réel, éternel, exis.
tant tout entier et complet dans chacun des ob~etsindividuels
désignés par le même nom. »
Et ce n'est pas une simple inférence, mais un fait authentiquement historique, que la doctrine des idées de
Platon, et la doctrine aristotélique (la même au fond que
celle de Platon) des formes Substantielles et des Substances
Secondes, naquitprécisémcntde la manière ici indiquée; de
la nécessité supposée de trouver dans les choses dites de

ou de mdntes qualités, quelque chose qui 4ut
la M~M au sens où un homme est identique avec lui-même.
Toutes les vaines spéculations
et
autres abstractions semblables, si communes dans les anciennes écoles do philosophie et dans quelques-unes des
modernes, venaient de ta même source. Les logiciens aristotéliques remarquèrentpourtant un cas de l'ambiguïté,et
y
parèrent avec leur bonheur ordinaire d'invention du langage
technique, en distinguant les choses qui différent a la fois
<~c~ et HMwcro de celles qui diffèrent M)MMro <aM<Mw
c'est-à-direqui sont exactementsemblables (du moins,
sous
un certain rapport), mais constituent des individus distincts.
L'applicationdecettedistinctionaux deux sensdumotMéme,
à savoir entre les choses qui sont les mêmes spec~ ~M<M~
et celles qui sont les mêmes MtMM~o aussi bien que specie,
aurait prévenu la confusion qui a répandu tant de ténèbres
et tant d'erreurs positives dans la métaphysique.
Le même cas offre un des exemples les plus extraordinaires
jusqu'où peut être mené un penseur éminent
par une ambiguïté de langage. Je veux parler du fameux argument &
l'aide duquel Herkeley se flattait d'avoir mis fin à tout jamais
a au scepticisme, à l'athéisme et à t'irrctigion Le voici en
peu de mots: Je pensai à une chose hier; je cessai d'y
penser; j'y pense de nouveau aujourd'hui. J'avais donc hier
dans mon esprit une idée de l'objet; j'en ai aussi
une idée
aujourd'hui.Cette idée évidemmentn'est pas une autre idée;
c'est la même. Cependant, i! y a eu un intervatte de temps
pendant lequel je ne l'avais pas. Où était cette idée dans cet
intervalle? Ette doit avoir été quelque part;elle n'a
pu cesser
d'exister, autrement l'idée que j'avais hier ne pourrait
pas
être la M~M idée, pas plus qu'un homme
je
vois
vivant
que
aujourd'huine pourrait être le même que je vis hier, si
l'homme était mort dans l'intervalle. Or, une idée
ne peut
être conçue exister ailleurs que dans un esprit
par conséil
doit
y
quent,
avoir un Esprit Universel, dans qui toutes
les idées ont leur résidence permanente, pendant les inter.
valles de leur présence consciente dans notre
propre esprit.
<M<me nature

sur~<w,~ï<w,

est évident que Bcrketey confondait ici le Môme M~t~ero
avec le Même specie, c'est-à-dire avec la parfaite ressemblance, et supposait le premier là où il n'y avait que le
second, ne s'apercevant pas que quand nous disons que
nous avons aujourd'hui la même pensée que nous avions
eue hier, nous n'entendons pas la même pensée individuelle
mais une pensée exactementsemblable; comme nous disons
que nous avons la même maladie que l'an passé, voulant dire
seulement la mêmeespèce de maladie.
Dans une circonstancebien remarquable, le monde scien'
tifique se divisa, par une ambiguïté de langage, en deux
partis furieusement hostiles, dans une science qui, plus que
toutes les autres, jouit de l'avantaged'une terminologie précise et bien définie. H s'agit de la fameuse dispute sur la vis
OMW, dont l'histoire se trouve tout au long dans la Dissertation du professeurPlayfair. La question était, si la force d'un
corps en mouvement était proportionnelle (sa masse étant
donnée) simplement à sa vitesse, ou au carré de sa vitesse.
L'ambiguïté était dans le mot Force. < Un des effets produits par un corps en mouvement, dit Playfair, est proportionnei au carré de la vitesse, tandis qu'un autre est proportionne! a la vitesse simple. ~Dela des penseurs plusclait's
furent conduits à étabtirunedouble mesurede l'action de la
puissance motrice, dont l'une fut appelée vis viva et l'autre
tHOM~MM. Sur les faits les deux partis furent tout d'abord
d'accord. La seule question fut de décider auquel des deux
effets devait ou pouvait le mieux s'appliquer le terme ~brce.
Mais les disputants ne voyaient pas que toute la difficulté
résidait en ce qu'ils pensaient que la force était une chose et
la production des CMets une autre, et que la question de
savoir par quel de ces effets la force qui produisait tes uns
et les autres devait être mesurée était une question, non de
terminologie, mais de fait.
L'ambiguïté du mot /M/~t est le sophisme réellement
en jeu dans l'amusant problème logique d'Achille et la Tortue, problème qui a mis à bout la patience et la sagacité de
beaucoupdephilosophes,et, entre autres, du docteur Thomas
H

Brown, qui le juge insoluble, et le considère comme
un argumentvalable bien qu'il conduise & une fausseté palpable;
ne s'apercevant pas qu'accordercela serait une red<M<«) a4
a~rdMM de la raison etie-mème. Le sophisme git, comme
Hobbes l'a entrevu, dans la suppositiontacite que ce qui est
divisible à l'infini est infini. Mais la solution qui suit (a Fie*
vention de laquelle je n'ai aucun titre) est plus précise et
plus satistaisante.
Voici d'abord l'argument Adulte court dix fois plus vite
que la tortue; cependant si la tortue a l'avance, Achille no
l'atteindrajamais. Supposons, en etM, qu'il y ait entre eux
un intervalle de mille pieds; lorsque Achille a parcouru ces
miHe pieds, la tortue en aura parcouru cent; lorsque Achille
a parcouru ces cents pieds, la tortue en a parcouru dix, et
toujours ainsi indéfiniment;donc Achille peut courir ~owjours sans jamais atteindre la tortue.
Maintenant le a toujours & de lu conclusion veut dire
autantdo temps qu'on voudrasupposer; mais dansles prémisses
<! toujoursne signifie pas une ~K~tM'detcmpsquelconque;
il signifie un MOM&re~(~coM~tM'desMMtUMMMs<<M~M~;il
signifiequ'on peut diviser mille pieds par dix, diviser encore
ce quotient par dix, et ainsi do suite tantqu'on voudra; qu'il
n'y aura jamais de fin aux subdivisions de la distance, ni
conséquemment à celles du temps employé & la parcourir.
Mais on peut faire un nombre illimité de subdivisions de
ce
qui est en soi limité. L'argumentne prouve pas d'autre infinité de durée que celle qui peut être comprise dans cinq
minutes. Tant que les cinq minutes ne sont pas expirées,
ce
qui en reste peut être divisé par dix, ces dix encore par dix,
aussi souvent qu'on voudra, ce qui est parfaitement comparable avec le fait que le tout ensemble ne fuit que cinq minutes. En somme, il prouve quepour parcourir cette étendue
finie il faut un temps qui est divisible a l'infini, mais non un
temps infini confusion qui, comme Hobbes l'avait déjà re.
connu, est le fort de ce sophisme.
Les ambiguïtés suivantes du mot droit (que j'ajouterai a

celle si manifeste et si tamtttere de MM Drott et de l'OM~c~
Droit) sont extraites d'un article oublié d'un journal
a Moralementpartant, vous direz que vous avez le droit de
faire une chose, si tout le monde est moralementobligé de
ne pas vous empêcher de la faire. Mais, dans un autre sens,
avoir le droit de faire une chose est le contraire de n'avoir
aucun droit de la faire, c'est.a-dire d'être moralement
oblige de s'abstenir de la faire. En ce sens, dire que vous
avez le droit de faire une chose signifie que vous pouvez
la faire sans manquer & aucun devoir, et que d'autres personnes, non seulement ne devraient pas vous en empêcher, mais encore n'ont pas de raison, si vous la faites, de
penser plus mal de vous. C'est là une proposition parfaitement distincte de la précédente. Le droit que vous avez en

–

vertu du devoir qui incombe à d'autres personnes est évidemment autre chose que le droit résultant de l'absence de
tout devoir à vous. Cependant ce& deux choses sont continuellement confondues. Ainsi un individu dira qu'il a le
droitdc publier ses opinions, ce qui peut être vrai, en ce sens
qu'il y aurait violation d'un devoir de la part de toute personne qui s'y opposerait, mais il suppose aussi qu'en publiant ses opinions il ne viole tui-méme aucun devoir, ce
qui peut être vrai ou faux, selon qu'il aura ou n'aura pas
eu soin de s'assurer d'abord que ses opinions sont vraies,
et, de plus, que leur publication sous cette forme et dans
les circonstances particulières sera probablement favorable
en somme à l'intérêt de la vérité.
D Une seconde ambiguïté est celle de confondre un droit
quelconque avec le droit de donner force a ce droit en résistant à sa violation ou en la punissant. Des gens diront, par
exemple, qu'ils ont droit à un bon gouvernement, ce qui est
incontestablement vrai, car c'est un devoir moral des gouvernants de les bien gouverner. Mais en accordantcela, vous
êtes suppose avoir admis'te droit pour eux do renverser les
gouvernants, et peut-être de les punir, pour n'avoir pas
rempli leur devoir; ce qui, loin d'être la même chose, n'est
pas, il s'en faut, universellement vrai, mais dépend d'une

toule innombrable de circonstances», qui doivent être con..
sciencieusementappréciées avant de prendre ou d'exécuter
une semblable résolution. Cedem:?r cas est (ainsi que d'autres déjà cités) un exemple de sophisme sur sophisme; il implique, en etïet, non seulement la seconde des deux ambiguttés indiquées, mais aussi la première.
Une autre forme assez commune du Sophismepar Ambiguïté des Termes est celle appelée techniquement le Sophisme
de Composition et Division, lequel se produit lorsque un
termeest pris collectivement dans les prémisses et distributi-

vement dan$ la conclusion, et ~Mcw~; ou encore lorsque le
Moyen Terme est pris collectivement dans une des prémisses
et distributivement dans l'autre; comme, par oMmpb.si
l'on disait (je cite d'aprés l'archevêqueWhately)
Tous les
angles d'un triangle sont égaux à deux angles droits; ABC
est un angle d'un triangle; donc A B C est égal à deux angles droits. Il n'y a pas de sophismes plus commun et plus
propre A tromper que celui-ci. La manière la plus ordinaire
de l'employer est d'établir d'abord et séparément une chose
vraie de c~tM individu d'uneclasseetd'infërerde là qu'elle
est vraie de tous eoH~tt'CMMM<. B Tel est le raisonnement
qu'on entend faire quolquefois pour prouver que le monde
pourrait se passer de grands hommes. Colomb, dit-on, n'aurait jamais vécu que l'Amérique n'aurait pas moins été
découverte quelques années plus tard. Newton n'aurait jamais vécu que quelque autre aurait découvert la loi de la
gravitation; et ainsi des autres. Rien deplus vrai, tout cela
aurait été fait, mais probablementpas avant qu'il se fût rencontré des hommes doués des qualités de Colomb on de
Newton. De ce qu'un grand homme aurait pu être suppléé
par d'autres grands hommes, l'argumentconclutqu'iln'était
pas besoin de grands hommes. Le terme a grands hommes B
est distribué dans les prémisses et collectif dans la conclusion.
C'est aussi là le sophisme qui probablement agit sur les
joueurs à la loterie. Le gain d'un gros lot n'est pas un événement bien rare; et ce qui n'est pas rare peut raisonnable-

ment être attendu; donc on peut raisonnablements'attendre
& gagner un gros lot. La conclusion appliquée à un individu
(comme elle l'est en pratique) peut être entenduedans le
sens de

t'aisonnabiement attendu pour MM ceWaMt indi.
~M B. Ainsi, pour que la majeure soit vraie, il faut que le
moyen terme signiRc < n'est pas un événement rare pour
une personnepaWtCttM~re ) tandis que, pourvue la mineure
(qui est énoncée la première)soit vraie, il faut qu'il signifie
« un événament pas rare pour une personne w pour «M
autre D; et vous avez alors le Sophisme de coMtpo~MW.
C'est !a un sophisme avec lequel les hommes sont extrêmement sujets à se tromper eux-mêmes; car, lorsqu'une
multitude de faits particuliersse présentent à l'esprit, beau.
coup d'hommes sont trop faibles ou trop indolents pour les
embrasser d'une seule vue; ils fixent leur attention tantôt
sur l'un, tantôt sur l'autre isolément, et décident, concluent
et agissent en conséquence. Le dissipateur imprudent trouvant qu'il a de quoi dépenser ceci, cela ou autre chose,
«

oublie que <0tt~ ces dépenses eM~MïMe le ruineront. Le
débauché détruit sa santé par des actes successifs d'intem.

pérance, parce qu'aucun de ces actes séparés ne pourrait
lui faire beaucoup de mal. Un malade se dit en lui-même
« ni tel symptôme, ni tel autre, ne prouve que j'ai une maladio mortelle D, et il en conclut pratiquement que tous les
symptômes réunis ne le prouvent pas non plus.
2.
Nous avons donné des exemplessuffisants d'un des
Genres principauxdans cet Ordre de Sophismes; ceux dans
lesquels l'erreur ayant sa source dans l'ambiguïtédes termes,
:es prémisses sont verbalement, mais non réeUement, ce
qn'il faut pour garantir la conclusion. Dans le second des
grands Sophismes par Confusion, les prémisses ne sont ni
réellement ni même verbalement suffisantes; bien que leur
multiplicité et leur désordre et, plus souvent encore, le
manque de mémoire, empêchent de voir quelles elles
sont. Ce sophisme est !a~<t<to principii, ou la supposition
§

de ce qui est en question, dont le Raisonnement en Cercle

(le cercle vicieux) est une variété plus complexe et non

rare.

La petitio ~WMc~tt, tette que la définit l'archevêque
Whately, est le sophisme <tdans lequel la prémisse, ou bien
énonce manifestement ta même chose que la conclusion, ou
bien est prouvée explicitement, ou pourrait naturettemcnt
et convenablement être prouvée, par la conclusion; cette
dernière clause veut dire, je présume, qu'elle n'est pas
susceptible d'une autre preuve, car autrement il n'y aurait
pas de sophisme. En euet, déduire d'une proposition des
propositions desquelles elle pourrait ette-meme être plus
naturettementdéduite, est souvent une déviation permise de
l'ordre didactique ordinaire, et constitue tout au plus ce
qu'on pourrait appeler, par une locution familière aux mathématiciens,une <M~<tMce logique (1).
L'emploi d'une proposition pour prouver la chose dont
dépend sa propre preuve n'implique pas une faiblesse d'en'
tendement aussigrande qu'on pourrait le croire & première
vue. La difficulté de comprendre comment ce sophisme est
possible disparaît, si l'on réucchit que tous les hommes,
même instruits, ont un grand nombre d'opinions dont ils
no peuvent se rappeler exactement l'origine. Croyant les
avoir suffisamment examinées et vérifiées jadis, mais ne
se souvenant plus de quelle manière et par quelles preuves,
il leur arrive très aisément d'en déduire les propositions
mêmes qui seules pourraient servir de prémisses à ces
mêmes opinions; < comme serait le cas, dit t'archcvèque
Whately,si l'on voulait prouver t'existencedeDieupar l'autorité do t'Ëcriture Sainte
qui arriverait facilement a
celui dans l'esprit de qui ces deux choses, dogmes fonda-

ce

(1) Dans tMdefn!êre< éditions de en

le

nom do

f~)~, t'arehevêque Whatetyrestreint

Pelilio PWM<p<( aux cas dans tc«)uebuMe des pfëmtMM ett,ou

mtmtfcttemcnt la même par te MM que la <ondu:t<)n, ou prouvée explicitement par la conet)<t!<!n,outo<)et)u'eMone pourrait j~cret être admito parla
personnes il qui t'on parte que commeune inférencede la cenet)M)oa;cemme,
parcMmptc.Bt l'on donnait pour preuve do t'authenUcMd'une histoire qu'etio
relate tels au teh faits, fa)H doat la r~aUtd ne M fouJe que sur le témoignage
de ceUe M&Mo histoire a.

mentaux de M foi relieuse, sont établies au même titre de
croyance familière et traditionnelle.
Le raisonnement en Cercle, cependant, est
un degré plus
fort du sophisme. Ilne se réduit pas à admettre passivement
une prémisse sans se souvenir comment elle doit être
prouvée; il impliquele fait de vouloir prouver deux
propositions l'une par l'autre. est rare qu'on y ait recours, du
moins on termes exprès, dans ses propres spéculations;
il est surtout commis par ceux qui, vivement pressés
par
un adversaire, sont forcés de donner les raisons d'une opinion dont ils n'avaient pas, en la mettant en avant, sufûsam.
ment examiné les fondements. L'archevêque Whately en
donne cet exemple < Des mécaniciens veulent
prouver (ce
qu'ils devraientprésenter comme une hypothèse probable~ ),
mais douteuse) que chaque molécule de la matière gravite
également. Pourquoi? Parce que les corps qui contiennent
plus de moléculesgravitent plus fortement, c'<~t.a-dire sont
plus pesants. Mais (dira-t-on) ceux qui sont plus pesants
ne
sont.il8 pas toujours plus volumineux? Non, ils contiennent
plus de molécules, mais plus condensées. -Comment
savez.
vous cela? Parce qu'ils sont plus pesants. Et comment
cela le prouve-t-il? Parce que toutes les particules de
matière gravitant également,la masse qui est spécifiquement
la plus pesante doiten contenirle plusdans le m~me
espace, e
Je crois que le raisonneur sophistique, spéculant
en luiméme, n'irait pas probablement au delà du premier
pas du
raisonnement. H acquiescerait tout d'abord à la première
assertion a les corps qui contiennentplus de particules
sont
plus pesants.. C'est quand on la conteste et qu'on le
dela prouver, que, ne sachant comment le faire, ilsomme
essaye
d'établir sa prémisse en supposant prouvé qu'il voulait
ce
(t) Ce

n'e« plua même une hypetMM probable depuist'étabMMemeatde la

tMoriettetn!que;«M' il e~ nmtntenMtcertain

que les partitatet iat<(traate<

~e diveM corps na pèsent pMëgatement.Mcttwi
qtM cespatHcutetpeurraient ne paaëtrotMdemtotAMoMohde la substance, bien qw'eMMMient
des
au point da rue de la «MnMnatMa <)t)m;qae et ce doute Mut
Kad ad)n!M<Me t'hypotMte, même & UtK d'hypeth~.

M~M

prouver par elle. En fait, le moyen le plus efficace de déceler
la petitio prlncipii est, lorsque les circonstancesle
permettout, de sommer le raisonneur de prouver ses prémisses:
car
dès qu'il entreprend de le faire, il est nécessairement amené
à argumenter en cercle.
Il n'estpasdutoutrare, cependant, que des
penseurs,môme
au-dessus du commun, soient conduits, même dans leur
propre pensée, non sans doute & prouver formellement
deux propositions l'une par l'autre, mais à admettre des
propositionsqui ne peuvent être prouvées que de cette
nière. Dans l'exemple précédent, les deux propositionsmafor.
ment ensemble une explication compt&te et conséquente,
quoique hypothétique, des faits discutés. Or, la tendance
à prendre la cohérence mutuelle des pensées pour la vérité,
à se Her a la solidité intrinsèqued'une chaîne, bienqu'elten'ait
pas de point d'attache, est le fond de beaucoup d'arguments
qui, présentés en forme logique rigoureuse, se trouveraient
n'être autre chose que des raisonnements en cercle. L'expénence universelletémoigne de la force entraînante du simple
enchaînement des idées dans un système, et de la difficulté
qu'il y a généralement à admettre que ce qui est si solidement joint et lié puisse se rompre.
Puisque tout cas ou une conclusion qui
ne peut être
prouvée que par certaines prémisses est donnée
en preuve
de

ces mêmesprémisses est une~MprtMCtpM,ce sophisme
comprendune très grande partie de mauvais raisonnements.
Il est donc nécessaire, pour compléter l'examen de
ce so.
phisme, de donner des exemplesde quelques-uns des déguisements qu'il prend d'ordinaire pour n'être pas reconnu.
Personnen'accepterait une proposition qui ne serait qu'un
corollaire d'elle-même, si elle n'était pas énoncée
en des
termes qui la font paraître différente. Un des modes les plus
communs de ce procédé est de présenter une proposition
énoncée en termes abstraits comme
preuve de la même
proposition énoncée en termes concrets. C'est là
des
formes les plus usitées, non seulement des soi-disant une
preuves,
mais aussi des soi-disant explications. Molière l'a oarodiée

quand il fait dire à un de ses sots médecins que l'opium fait
dormir a parce qu'il a une vertu dormitive, a ou dans ce
latin burlesque

Mihidomandatur
A<toc<!MtnM<toctoto:
Quare )tptu)n facH dormifo'*
Et ogo fMpondco
Quia c<t <n oo
Virtua dormitiva
Cu~M natura oat Mtt«t< a~oupife.

Les mots Nature et Essence sont les grands instruments
de cette forme de la pétition de principe. Tel est l'argument
si connu des theotopicus sco)ast!qucs, que t'csprit pense
toujours parce que t'essc~ce de l'esprit est de penser. Locke
dut remarquerque si par Essence on entend une propriété
qui doit se manifester et agir constamment, la prémisse est
une supposition directe de la conclusion; tandis que si elle
signtue seulemcnt que penser est la propriété distinctive
d'un esprit, il n'y a pas de connexion entre la prém sse et la
coach~ion. <*nr!t n'est pas nécessaire qu'une propriété distinctive soit perpétuellement en action.
Un dos ntudcs de l'emploi de ces termes abstraits, Nature
et Essence comme instrumentsde ce sophisme, est le suivant.
Certainespropriétésd'une chose sont choisies, plus ou moins
arbitrairement,pour désigner sa nature ou essence puis ces
propriétés sont supposées douées d'une sorte d'indétectibititéct ont sur toutes iesautresuneteUesupérioritéqu elles ne
peuvent en aucun cas être dominées ou contrariées par elles.
C'est ainsi qu'Aristote, dans un passage déjà cité, décide qu'il
n'existe pas de vide dans la nature, par des argumentscomme
ceux-ci a Dans !e vide il n'y aurait ni haut ni bas, car comme
dans le rien il n'y a pas de ditïcrences, de même il n'y en
saurait avoir dans la privation ou négation; or te vide est
une pure négation ou privation de la matière; donc dans le
vide les corps ne pourraient pas se mouvoir en haut et en
bas, ce qu'il est dans leur MO<Mrc de faire (1). » En d'autres
(t) ?<<. des <e. M., 3t.

termes

H est dans la nature des corps de se mouvoiren haut

et en bas,

~o tout fait physique qui suppose qu'ils ne se

meuvent pas de la sorte ne peut être vrai. Cette manière de
raisonner, par laquelle on oppose une mauvaise généralisation aux faits qui la contredisent, est une politio principii
dans une de ses formes les plus palpables.
De toutes les manières de supposer ce qui est a
prouver, il
n'y en a pas de plus communeque l'emploide ce que Bcntham
appeue !es a appellations à cercle vicieux s de nomsqui supposent ce qui est en question, sous le semblant de l'exposer.
Les plus puissants de ces noms sont ceux qui ont un caractère
de louange ou de Marne, par exemple, en potitique, le mot
Innovation. Dans l'acception donnée par le dictionnaire,ce
terme signifiant simplement a changement en quelque chose
de nouveau D, il est difficile aux promoteurs de la mesure la
plus utile de nier qu'elle est une Innovation; ce qui, ce mot
ayant acquis dans l'usage commun une connotation défavorable, est toujours pris pour un aveu qui discrédite la chose

proposée.
L'extrait suivant d'un argument de Cicéroncontre les Ëpicuriens (dans le second tivrcJ~tM) offre un bel exemple
de cette espèce de sophisme, e Et quidam iMud ip~m
B non nimium probo (et tantum patior) philosophum toqui
B decupiditatibusfiniendis. An potest cupiditas Hniri? ToiB lenda est, atque extraenda radicitus. Quis est enim, in
B quo sit cupiditas, quin recta cupidus dici possit? Ergo et
avarus erit, sed nnite; adutter.verumhabebit modum, et
f tuxuriosus eodem modo. Qualis ista philosophia est,
qua! non interitum aniBrat pravitatis, sed sit contenta mes diocritate vitiorum? t La question était si certainsdésirs,
contenus danscertaines bornes, sont ou no sont pas des vices,
et l'argumentla résout en leur donnant un nom (cupiditas)
qui implique vice. La suite du passage montre que Cicéron
ne le donnait pas comme un argument sérieux,mais comme
la critiqued'une expression selon lui impropre.
a Rem
B ipsam prorsus probo; etegantiam desidero. Appelet hœc
dMM~W<! M<w<B; cupiditatis nomen servet alio, etc.
t

Mais bien des gens, dans tous les temps, ont pris cette manière de raisonner, ou quulque autre équivalonte, pour un
argument concluant. Remarquons en outre que le passage

relatif à cupiditas et c«~M<M est aussi un exemple d'un
autre sophisme déj& mentionné, celui des Termes Paronymes.
Grand nombre desarguments des moralistes anciens, particulièrement des Stoïciens, rentrentdans la petitioprincipii.
Ainsi, dans le De /ÏMt~M, que je continue de citer parce
qu'il ofh'e probablement la meilleure exposition et les mci)'
leurs exemples des doctrines et, en mémo temps, des méthodes des écoles philosophiques de cette époque, quelle valeur pourraient avoir, comme arguments, des raisonnements
Que si la
comme ceux de Caton dans le troisième livre
vertu n'était pas le bonheur, il n'y aurait pas lieu de s'en
gtoriOer; Que si la mort et la douleur étaient des maux, il
serait impossible-de ne pas les craindre, et, par conséquent,
il ne serait pas louable de les mépriser, etc. A un point de
vue, ces arguments pourraient être considérés comme des
appels à l'autorité du sentiment générât do l'humanité, qui,
par ces expressions,a mis le sceau de son approbationà certaines actions et à certains caractères; mais que ce fût là ce
qu*on voulaitdire, c'est fort peu vraisemblable, si l'on considère le mépris des philosophesanciens pour l'opinion du vulgaire. A tout autre point de vue, ce sont manifestement des
pas de pelitio principii, puisque le mot louable et l'idée de
se glorifier impliquent des principes de conduite; et les
maximespratiquesne peuvent être prouvées que par des vérités spéculatives, c'est-à-dire par les propriétésde la chose
en question, et ne peuvent, par conséquent,servirà prouver
ces propriétés; comme si, par exemple, on disait qu'un gouvernement est bon parce que nous devons le soutenir, ou
que Dieu existe parce oue c'est notre devoir de lui adresser
nos prières.
Il est pris pour accordé par tous les interlocuteurs, dans le
De /!M< comme base de !a discussion sur le summum
toMMMt que « sapiens semper beatus est e; et non pas sim-

–

plement que la sagesse donne la moitieuro chance de
bonheur, ou qu'elle consiste à connnttre ce qu'est le bonheur
(car ils ne se seraient pas contentés de ces propositions),
mais quo le sage est et doit nécessairetnent être toujours
heureux. L'idée que la sagesse pourrait être compatible
avec !o malheur était toujours rejetée comme inadmissible.
La raison qu'en donne un des interlocuteurs, au commence*

ment du troisième livre, est que si le sage pouvait être
malheureux, il ne vaudrait guère la peine do chercher la
sagesse. Mais par le malheur ils n'entendaient pas la douleur et la souffrance, auxquelles les plus sages étaient soumis
comme les autres; le sage était heureux parce que, ayant la
sagesse, il avait ce qu'il y a de plus précieux, ce qui mérite
le plus d'être recherche et prisé, et que posséder la chose
la plus précieuse était le plus grand bonheur. C'est ainsi
qu'en établissant au début de la recherche que le sage doit
être heureux, la chose en question, le sMMtWMMt 6otww,
était, en fait, supposée, ainsi que la propositfon que la douleur et la souHrance, qui pouvaientcoexister avecla sagesse,
ne sont pas des maux et no font pas le malheur.
J'ajouterai encore quelques exemples do la petitio prin.
ctptt plus ou moins déguisée.
Platon, dans le So~t~, entreprend de prouver qu'il
peut y avoir des choses incorporelles par la raison que la.
justice et la sagesse sont incorporelles et que la justice et la
sagesse doivent être quelque chose. Si par quelque chose
on entendait, comme en fait l'entendait Platon, une chose
existant en soi et par soi, et non une qualité do quelque
autre chose, H supposait te fait en question en affirmant que
la justice et la sagesse doivent être quelque chose; et s'il
voulait dire autre chose, sa conclusion n'étant pas prouvée.
Ce sophisme pourrait ctrectasso aussi sous le Moyen terme
ambigu; ~Me~MC chose signifiant, dans une des prémisses,
quelque substanceet, dans l'autre, simplement un objet de la
pensée, substance ou attribut.
On donnait jadis pour preuve de la divisibifité inunie de
la matière (opinion qui n'est plus maintenant aussi répan-

due), que chaque portion de matière, si petite qu'otïe fût,
devait avoir au moins un dessus et
un dessous. Ceux qui
envoyaient cet argument ne voyaient pas qu'it supposait !c
point même en question, l'impossibilité d'arriver à
un Minimum d'épaisseur puisque dans ce Minimun le dessus
et le
dessous ne feront qu'un il ?era simplement
une surface et
rion de plus. Cet argument doit sa grande ptausibiiite
a
quêta prémisse semble plus evidenteqMeta conclusion, ce
quoi.
qu'cMe y soit en réalité identique. Dans la prémisse,
la proposition énonce directement et en termes
concrets l'incapacité de l'imagination humaine à concevoir
Minimun.
Sous cet aspect, elle est le sophisme prioiun
a
ou préjugé
naturel, que ce qui ne peut pas être conçu ne peut
pas exister. Tout Sophisme par Confusion, une foiscctairci, deviendra (il est presque «uperHu de !e repéter) sophisme
de
un
quelque autre espèce; et on trouvera que
sous les sophismes
déductifsou de raisonnement, lorsqu'ils sont captieux, itya
te plus souventen embuscade,
comme dans l'exemple precé.
dent, un sophisme de quctqueautregenre.àta faveur duquel
la jonglerie verbale, qui est le iônd de
cette sorte de so-

phismes passe inaperçue.
Dans t'A~cbre d'Euter, tivro, d'ailleurs, de grand mérite,
quoiqu'il fourmille d'erreurs logiques relatives
aux fondements de la science, on trouve l'argument suivant
pour
prouver que minus muttiptiepartM~M donne
doctrine qui est le scandale des purs mathématiciens
et que
Euter ne pouvait prouver, n'ayant pas même
un soupçon de
la vraie manière d'y arriver. ~~tM, dit-il,
multiplié par
tMtKtM ne peut pas donner

minas; car

MtM<M muhiptié

par
phM don.ne MtMtM, et wtM<M muttiptiepar MtMtM
ne peut pas
donner le même produit
que MtM<M muttiptic par ~t~.
Mais on est ohtijïë de demander pourquoi
muttiptie

~«s

doit donner un produit quelconque? et, s'il
en
donne nn, pourquoi ce produit
ne peut pas être le môme
que cctui de MtMM< muttiptie par plus? Car cela ne paraît
pas, a première vue, plus aborde que de dire que M<M<M
multiplié par ~M<M? donnerait le même oroduit
que

par

MMM<s

X y~M, proposition que Euler préfère.

La prémisse veut

être prouvée aussi bien que la conclusion; et elle ne peut
être prouvée que par une vue plus compréhensive de la

nature de la multiplication et des procédés algébriques, en
généra!, laquelle fournirait également une meilleure preuve

de la doctrine mystérieuse qu'Euler cherche ici
montrer.

&

dé-

Un exemple frappant de raisonnement en cercle est celui
de quelques moralistes, qui, prenant d'abord pour règle de
ta vérité morale ce qui, & cause de sa généralité,leur parait
être un produit des perceptionset des sentiments naturels et
instinctifs du genre humain, expliquent ensuite les nombreux
exemples de déviations de ce modèle en les représentant
comme des cas d'aberration~malsaine. Ils déclarent que certaines manières de sentir et d'agir sont contre nature. Pourquoi ? Parce qu'elles sont rcpoussées par les sentiments
universels et naturels de l'humanité. Ne trouvant pas ce
sentiment en vous-même, vous niez le fait; et on vous
répond (si votre adversaire est poli) que vous êtes une
exception, un cas particulier. Mais, dites-vous, je ne trouve
pas non plus chez les hommes d'un autre pays ou d'un autre
temps ce sentiment de répulsion.– « Eh oui! mais c'est
que leurs sentiments sont faussés et malsains, »
Un des plus remarquables spécimens du raisonnement en
cercle est la doctrine de Ilobbes, de Rousseau et autres, qui
ibnde les devoirs auxquels sont soumis les hommes comme
membresde la société sur un contraet social supposé. Mais,
sans parler de ce conhract purement imaginaire, lorsque
Hobbes, dans son ~M~H, déduit leborieusement l'obligation d'obéir au souverain, non de la nécessité ou do
l'utilité de l'obéissance, mais d'une prétendue promesse
<aite par nos ancêtres quand ils renoncèrent & vivre dans
t'état sauvage et convinrent d'établir une société politique,
on ne peuts'emp&chcr de demander parcontrepourquoi nous
sommes obligés de tenir une promesse Mte pour nous par
d'autres, ou mé<ne de tenir une promesse quelconque? 11n'y
a d'autre fondement assignable a l'obligationque les funestes

–

conséquence du manque de foi et de l'absence de confiance
mutuelle entre les hommes. Nous sommes donc ramenés &
l'intérêt de la société comme au dernier fondement de
l'obligation et cependant on n'admet pas que cet intérêt
soit une justificationsuffisante de l'existence du gouvernement et des lois. Sans cotte promesse, assure't'on, nous ne
serions pas obliges a ce qui est impliqué dans tous les
modes posssibles do la vie sociale, à savoir, de nous soumettre aux lois établies; et cette promesse est jugée si nécessaire que, dans !e cas où elle n'aurait pas été faite, on
suppose qu'en en admettant une fictive on raffermit les
bases de la société.

3.

– Les deux principalessubdivisions de la classe des
Sophismes par Confusion étant épuisées, il en reste une troisième dans laquelle la confusion ne consiste pas, comme
dans le Sophisme par AmbiguM, â mal comprendre le sens
des prémisses, ni comme dans lap~toprMtCtptt, a oublier
ce que les prémisses sont, mais a ne pas savoir ce qu'on
doit prouver. C'est l'J~KM'a~o ~Mc/tt, au sens le plus
large du terme; appelée aussi par l'archevêque Wbately
le Sophisme par Conclusion Étrangère à la question. Ses
remarques à ce sujet et les exemples qu'il donne méritent
§

d'être cités.

Diverses sortes de propositions sont, suivant l'occasion,
substituées a colle qu'il s* agit de prouver, tantôt une parti«

culière à une universelle, tantôt une proposition autrement énoncée. D'autres artifices sont encore employés pour
opérer et dissimuler cette substitution et faire que la conclusion tirée par le sophiste ait la même conséquence pratique que celle qu'il aurait dû établir. Nous disons a la
même conséquencepratique )parce qu'il arrivera souvent
que quelque ~M<MW sera produite, quelque sentiment
excité (par cet adroit maniement du sophisme), qui ~MpMer<w< les hommes a aller où on veut les conduire, bien qu'ils
n'aient peut-être pas admis, ou même pas bien nettement
compris, la proposition qu'on devait établir. C'est ainsi

qu'un sophiste ayant a défendre un homme coupable d'un
détit~M qu'il voudrait, mais qu'il ne peut pas, vu l'évidence du fait, atténuer ouvertement, atteindra pratiquement au môme résultat, s'il réussit, à propos de quelque
incident il /atr<* rire l'auditoire. De même, si quelqu'un
a fait valoir les circonstancesatténuantes d'un certain délit,
de manière & montrer qu'il diffère considérablement de la
généralité des délits de cette classe, le sophiste, qui se sent
incapable de récuser ces motifs d'atténuation, peut leur ôter
toute leur (brce, simplement en ~a~por~ttf <'oc<<OM à celle
M~te c~M<! de délits, & laquelle elle appartient en enet
comme personne ne peut le nier, et dont le non seul excitera
un sentiment d'horreur sumsant pour contre-balancer los
motifs atténuants. Soit, par exemple, un cas de concussion,
et qu'on ait présenté des circonstances atténuantes indéniaMes. L'opposantsophistiquerépliquera < C'est très bienl
mais après tout cet homme est un voleur et voilà tout. a Or,
en réalité, ce n'était pastà!a question, et la simpleassertion
de ce qui nétait pas nié ne devait pas de bonne foi ôtrc considérée comme décisive mais, pratiquement,l'odieux du mot,
résu!t~nt en grande partie de l'nssociation chez la plupart
des individus détaxasse de ces mêmes circonstancesqui ont
été supposées absentes dans ce cas parliculier, provoque
précisément ce sentiment de répulsionqui brise le nerf de
la défense. On peut aussi ranger sous le même chef tous les
cas d'appel aux passons et tout ce qui est mentionné par
Aristote comme étranger d la question (~M Toa~~ew;). t
a Au lieu de prouver que ce a prévenu acommisuncrime
atroce D. vous prouvez que le crime dont il est accusé est
atroce. Au lien de prouver(comme dans le conte si connu
de Cyruset des deux habits) que le plus grand des doux garçons avait le droit de forcer l'autre à changer d'habit avec
lui, vous prouvez que l'échange aurait été avantageux pour
tous deux. Au lieu de prouver que le malheureux devrait
être secouru de telle manière plutôt que de telle autre, vous
prouvez que le malheureux doit être secouru. Au lieu de
prouver qu'un agent privé de raison (l'animal ou le fou) ne

peut être détourné d'un acte par h crainte du châtiment
(par exempte, un chien de mordre le mouton, par crainte
d'être battu), vous prouvez que battre un chien ne sert pas
<~<'M~e & <f<s«t~'<M chiens, etc.
<! Il est évident que r~MOM<Me~K!At peut servir aussi
bien pour la reptation apparente de. la proposition de
votM adversaire que pour rétablissementde la vôtre car
c'est au fond la même chose de prouver ce qui n'est pas nié
du de réfuter ce qui n'est pas aflirmé. Cette dernière pratique N'est pas moins commune, et est ptusouensante,parce
qu'elle équivaut souvent & une personnalité injurieuse, en
attribuant a une personne des opinions, dcssontimcnts.etc.,
qu'elle a peut-être en horreur. Ainsi, lorsque dans une discussion un individu justifie, en se fondant sur des raisons
générâtes, un fait particulier de résistance au gouvernement
dans un cas d'oppression insupportable, l'adversaire peut
répondre gravement qu'on ne doit pasfaire le mal, quelque
bien qui puisse en résulter t, proposition qui n'a pas été
niée, le point en question étant de savoir a si résister dans
ce cas particulier était faire mal ou non a. C'est ainsi encore
que pour constater le droit du jugement privé en matière do
religion, on donnera ce grave argument <! qu'il est impossible que chaque personne ait <tMj«~MeM< droit B.
Les écrits polémiquessont rarement exempts de ce Sophisme. Les réfutations des doctrines de Malthus sur la
population ont été pour la plupart des exemplesd'~Mor<!<tc
c~Mc~t. On a supposé qu'il suffisait, pour réfuter Matthus,
de prouver que dans quelques pays ou à certaines époques
la population a été à peu près stationnaire, comme s'il eût
prétendu que ta population croit toujours dans une proportion donnée, et comme s'il n'avait pas soutenu qu'elle
augmente seulement lorsqu'elle n'est pas restreinte par la
prudence ou par la misère et les maladies; ou bien encore
on produit une masse do faits pour prouver que dans un
certain pays très peuplé les habitants ont plus do bien-être
que ceux d'un autre pays dont la population est très faible;
ou que, dans d'autres, le bien-être a toujours augmenté en

même temps que la population;comme si l'on eûtditqu'une
population nombreuse ne pouvait pas être prospère;comme
si ce n'était pas un des points, et des points essentiels de la
doctrine, que là où le capitalest trèsabondant, la population
peut s'accroître sans augmenterla misère et même qu'elle

peut la diminuer. <
L'argument favori, et populairement le plus triomphacn.
contre la théorie de Berkeley de la non-existence de la matière, consistant en un a geste t (1) (argument, du reste,
qui n'appartient pas exclusivement aux sots c, ni auxhonnnes
comme Samuel Johnson, dont la capacité très surfaite ne
résidait pas certainement dans la direction de la spéculation métaphysique, car il est l'argument capital des métaphysiciens de t* école écossaise), cet argument, disons-nous,
est une t~MOt'~M ~Mc~t palpable. Il se formule aussi souvent par gestes qu'en paroles, et une des manières les plus
communes de l'introduire est de frapper le sol avec un
bâton. Dans cette facile et sommaireréfutation on oublie que
Berkeley, en niant la matière, ne niait rien de ce qui est
atteste par le témoignage do nos sens, et qu'en conséquence
il ne peut pas être réfuté par un appel à leur autorité. Son
scepticisme portait sur le Substratum, sur la cause occulte
des apparences perçues par le sens, Substratum dont ia
preuve, quoi qu'on pense de sa valeur, n'est certainement
pas du ressort des sens. Et ce sera toujours une marque authentique du défaut de profondeur métaphysique de Rcid,
do D. Stewart et, j'ai le regret d'ajouter, de Brown, d'avoir
persisté à dire que Berkeley devait, s'il croyait & sa propre
théorie, marcher dans le ruisseau ou donner de ta tête contre
un poteau comme si ceux qui n'admettent pas une cause
occulte de leurs sensations ne pouvaient pas cependant
croire que les sensations eUes'mémes sont soumises à un
ordre fixe et constant. Cette incapacitéde comprendre la distinction entre la chose et ses manifestations sensibles, ou, en
langage métaphysique, entre le Noumène et le Phénomène,
(<)

Et les M(< ~a'!a!rent Berkeley par un ~Mte

(Me gHmMe, e

~M).
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serait inadmissible chez !e disciple même le plus obtus de
Kant ou de Co!eridge.
il serait tF&s facile de donner un plus grand nombre
d'exemples de ce sophisme,ainsi que de tous les autres que
j'ai essayé de caractériser. Mais cela ne semble pas nécessaire, et le lecteur intelligent trouvera aisément dans ses lectures et son expérience de quoi allonger le catalogue. Nous
termineronsdonc ici l'exposition des principesgénéraux de
la Logique et procéderons a la recherchesupplémentaire qui
est le complément nécessaire do sujet de cet ouvrage.
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CHAPITRE PREMiEH.
OMBRVATtONSPR&UMtNAtRES

Les principes de

la Preuve et les Théories de la
Méthode ne peuvent être établis à priori. Les lois de notre
faculté rationnelle, comme celles de tout autre agent naturel, ne s'apprennent qu'en voyant Fagent à i'œuvre. Les
premiers pas de la science ont été faits sans conscienced'une
Méthode Scientifique, et nous n'aurions jamais su par quel
procédé la vérité doit être constatée, si nous n'avionspréalablement constaté beaucoup de vérités. Mais ce c'étaient que
les problèmesles plus aisés qui pouvaient être ainsi résolus.
§1.

Dés que la simple sagacité naturelle dos obsorvateurs
sc
mesurait avec de plus grandes difficultés, elle échouait
complètement, ou, si elle réussissait de temps en temps à
obtenu' une solution, manquait de moyens sors
pour convaincre les autres que la solution était exacte. Dans l'investigation scientifique, comme dans toutes les autres
oeuvres
du génie humain, le moyen d'atteindre le bat est aperçu,
pour ainsi dire, instinctivement par les esprits supérieurs
dans des cas relativement simples, et approprié ensuite,
par
une généralisation judicieuse, a la variée des cas complexes.
Nous apprenons à faire une chose dans des circonstances
difficiles, on réHéchissant à la manière dont
nous avons fait
spontanément la même chose dans des cas plus faciles.
Les exemples & l'appui de cette vérité abondent dans l'histoire des diverses branches de connaissancesqui ont
successivement,selon la gradation ascendante de leur complication,
pris le caractère de sciences, et on trouvera sans doute
une
confirmation nouvelle dans celles dont la constitution scien-

tifique déunitive est encore a venir, et qui sont, jusqu'à
présent, abandonnées aux incertitudesdes discussions
vagues
et populaires.Quoique plusieurs autres sciences ne soient
sorties de cet état qu'à une date relativement récente, la
seule qui soit encore dans ces conditions est celle qui
a pour
objet l'homme lui-même, c'est'à'dire le sujet d'étude
le
plus complexe et le plus difficile dont l'esprit humain puisse

s'occuper.

En ce qui concerne la nature physique de l'homme,
comme être organisé, bien qu'il y ait encore beaucoup d'incertitudes et des disputes qui ne peuvent être terminées que par l'admission et l'emploi de règles d'induction
plus rigoureuses, il y a cependant un corps de vérités,
regardées comme pleinement établies par tous
qui
ceux
ont
examiné le sujet, et aucune imperfection radicale de me.
thodc n'est actuellement signalée dans cette branche de la
science par les plus distingués des savants qui l'enseignent.
Mais les lois de l'esprit, et, à un plus haut degré
encore, celles
de la société, sont si loin d'être arrivées à une détermination,

même partielle, qu'on agite encore la question de savoir si
elles sont de nature à devenir le sujet d'une science, au
sens rigoureux du terme; et parmi ceux mêmes qui s'accordent sur ce point, il règne sur tous les autres la plus
irréconciliablediversité d'opinions. C'est donc ici ou jamais
qu'on peut espérer tirer quelque utilité des principes établis dans les Livres précédents.
Si, sur des matières qui, comme colles-d, sont les plus

importantes, et de beaucoup, dont l'intelligence humaine
puisse s'occuper, un accord plus général doit jamais exister
entre les penseurs; si ce qu'on a appelé a l'étude propre de
l'homme e n'est pas destiné à rester le seul sujet que la Philosophie ne puisse réussir & arracher a l'Empirisme, le
même procédé par lequel les lois de beaucoup de phénomènes plus simples ont été placées, de l'aveu général,
audessus de toute discussion, doit être sciemment et délibérément appliqué à ces recherches plus difficiles. S'i! y a des
sujets où les résultats ont déBnitivement été consacrés
par
l'assentiment général de tous ceux qui en ont examiné les
preuves, et d'autres & l'égard desquels le genre humain n'a
pas, jusqu'à présent, été aussi heureux, et dont les esprits
les plus pénétrants se sont occupés depuis l'époque la plus
reculée sans pouvoir établir un corps de vérités à l'abri
d'une dénégation ou d'un doute; c'est en généralisant les
méthodes suivies avec succès dans le premier ordre de
recherches et en les appropriant au second qu'on peut espérer de faire disparaître cette tache à l'honneur de la science.
Faciliter une entreprise dont le succès est si désirable est
l'objet de ces derniers chapitres.

En faisant cette tentative,je n'ignore pas de quel
faible secours est en ceci un simple traité do Logique, ni
combien doivent sembler vagues et insuMsants les pré§

3.

ceptes de la Méthode quand ils ne sont pas pratiquement appliqués & un corps de doctrine. Sans aucun doute, la manière
la plus cMcace de montrer comment les sciences morales et
politiques peuvent être constituées, serait de les constituer

en eCTet; mais cette tache, j'ai à peine besoin de le dire, je
ne vais pas l'entreprendre. Le mémorable exemple de Bacon
suturait, défaut même de tout autre, pour montrer qu'il
est qMelquefbis possible et utile d'indiquer la route, sans
être préparé a s'y aventurer soi-même fort avant. Et si,
d'ailleurs, la tentative devait être poussée plus loin, ce n'en
serait pas ici le lieu.
En résumé, tout ce qu'un ouvrage comme celui-ci peut
faire pour la Logique des sciences morales l'a été, ou dû
a
l'être, dans les cinq livres précédents. Le présent Livre ne
peut donc être qu'une sorte de supplément ou d'appendice,

puisque les méthodes d'investigationapplicables aux sciences
morales et sociales doivent avoir été déjà décrites, si j'ai
réussi & énumérer et & caractériser celles de la science en
généra!. Il reste, cependant, a examiner lesquelles de ces
méthodes sont le plus spécialementappropriéesaux diverses
branches des recherches morales; quelle facilité ou quelles
difficultésparticulières peut présenter leur emploi; jusqu'à
quel point l'état peu satisfaisant de ces recherches est d6 &
un mauvais choix de méthodes, jusque quel point âun défaut
d'habiieté dans l'usage des hommes ;et enfin quel degré définitif de succès on peut obtenir ou espérer d'un meillcur
choix ou d'un emploi plus judicieuxdes procédés logiques
appropriés à la question. En d'autres termes, il y a & rechercher s'il existe ou s'il peut exister des sciences morales, &
quel degré de perfection elles peuvent ctre portées, et par
quel choix ou quelle appropriationdes méthodes déjà exposées dans cet ouvrage ce degré de perfection peut être
atteint.
Dés le premier pas dans cette recherche, nous rencontrons
une objection qui, si elle n'était pas écartée, serait fatale à
toute tentative de traiter la conduite humaine comme un
sujet scientifique. Les actions des hommes sont-eltes, comme
tous les autres événements naturels, soumises a des lois in.
variables? Y trouve-t-on positivement cotte constance de
causation qui est le fondement de toute théorie scientifique
des phénomènes successifs? C'est ce qu'on nie souvent; et

.I_

pour ja régularité systématiquo, sinon par une nécessité
pratique urgonte, la questiondoit recevoir ici
une réponse
explicite. Nous consacrerons. & ce sujet un chapitre & par~
CHAPITRE H
M

LA

MBEMË ET M

§~ -La question

LA NÊCMStTË.

de savoir si la loi de causalité s'applique dans le même sens et aussi rigoureusement
aux actions humainesqu'aux autres phénomènes,n'est autre chose
que la célèbre controverse relative au libre arbitre, qui, depuis le temps de Pelage au moins, a divisé à la fois le monde
philosophique et le monde religieux. L'affirmative
est ce
qu'on appelle ordinairement la doctrine de la Nécessité,
parce qu'elle soutient que les volitions et les actions humaines sont nécessaires et inévitables. La négativemaintient
que la volonté n'est pas déterminée, comme les autres phénomènes, par les antécédents,mais se détermine elle-môme;
que nos volitions ne sont pas, a proprement parler, des eûbts
de causes, ou, du moins, qu'elles n'obéissent uniformément
et implicitementa aucune.
J'ai déjà suMsamment laissé voir que la première de
deux opinions est celle que je considorecomme vraie; ces
mais
il est résutté des termes impropres dans lesquels elle
est
souvent exprimée et de la manière vague dont elle est ordinairement comprise qu'elle n'a pas été adoptée,
ou
son
influence, quand elle a été adoptée, été pervertie.que
i<a théoa
rie métaphysique du libre arbitre, comme l'entendent les
philosophes (car le sentiment pratique du
genre humain
n'est nullementinconciliable avec la théorie contraire),
a été
inventée parce quo l'alternative, censée inévitable, d'attribuer aux actions humainesun caractère de nécessite,
blé incompatible avec la conscience instinctive de a semtous les
hommes, en m6mo temps qu'humiliante
pour leur orgueil,
et même dégradante pour leur nature momie. Et ie nierai
ne

pas que cette doctrine, telle qu'cUo est parfois soutenue, ne
donne prise à ces imputations; car, malheureusement, la
méprise d'où elles proviennent, comme je le ferai voir,
n'appartient pas aux adversaires de ta doctrine seulement;
un grand nombre, et peut-être,pourrions-nousdire, la plupart de ses défenseursy sont également tombés.
Bien comprise, la doctrine de h Nécessité Philoso–
phique ee réduit a ceci qu'étant donnés les motifspré§ 2.

sents à l'esprit, étant donnés pareillementle caractère et la
disposition actuelle d'un individu, on peut en inférer infai!
liblement !a manière dont il ngira; et que si nous connais.
sions à fond la personne et en même temps toutes les in.
fluencesauxquelles elle est soumise, nous pourrions prévoir
sa conduite avec autant de certitude qu'un événement phy.
sique. Je regarde cette proposition comme la simple interprétation de l'expérienceuniverselle, comme t'énoncé verbal
de ce dont tout homme est intérieurement convaincu. Celui
qui croirait connattre & fond les circonstancesd'un cas donné
et les caractères des différentes personnes qui y tigut'cnt
n'hésiterait pas à prédire de quelle laçon chacune d'elles
agira. L'incertitude, plus ou moins grande, où il peutrcster
vient de ce qu'il n'est pas tout a fait sûr de connattre aussi
complètementqu'il le faudrait les circonstances ou le caractère de telles ou telles personnes, et nullement de l'idée
que, même sachant tout cela, il pourrait encoreêtre incertain
de leur manière d'agir. Et cette pleine assurance n'est nullcmont incompatible avec ce que nous appelons le sentiment
de notre liberté.Que les personnes de qui nous sommes particulièrementconnus soient parfaitement sûres de la façon
dont nous agirons dans un cas déterminé, nous ne nous sentons pas moins libres pour cela. Au contraire, souvent un
doute étevé sur notre conduite future est pour nous la
preuve qu'on ne connait pas notre caractère, et quelquefois
môme nous le prenons pour une injure. Les métaphysiciens
religieux qui ont affirmé la liberté de la volonté ont toujours
soutenu qu'elle n'était nullement inconciliable avec la pres-

cience divine; elle ne l'est donc avec aucune autre pres-

cience. Nous voulons otre libres, bien que d'autres personnes puissent être par~itemcnt certaines de l'usage que
nous ferons de notre liberté. Par conséquent, ce n'est pas
cette doctrine là (que nos volitions et nos actions sont les
conséquences invariables d'états antécédentsdenotre esprit~
qu'on peut accuser d'être démentie et repoussee, comme dégradante, par la conscience.
Mais la doctrine do la causalité, appliquée à la relation
de nos volitions avec tours antécédents, implique, dans
l'opinion commune, quelque chose de plus. Bien dos gens
ne croient pas, très peu sentent dans la pratique, que !a
causation n'est rien autre qu'une succession invariable, certaine et inconditionnelle; et il en est peu à qui la simple
constance de la succession semble un lien assez fort pour
une relation aussi spéciale que celle de cause à enet. Lors
même que la raison le renie, l'imagination retient le sentiment d'une connexion plus intime, d'un lien particulier ou
d'une contrainte mystérieuse exercéepar l'antécédentsur le
conséquent. Or, c'est 1& ce qui, dans son application a la
volonté, est repoussé par la conscience et révolte nos sentiments. Nous sommes certains que dans nos volitions cette
contrainte mystérieusen'existe pas. Nous savons que nous
ne sommes pas forcés, comme par un charme magique,
d'obéir à un motif particulier. Nous sentons que si nous
désirions prouver que nous avons le pouvoir do résister au
motif, nous pourrions le faire (de désir étant, comme il est
à peine nécessaire de le remarquer,un MM<~ M<<!cMe~
et penser autrementserait humiliant pour notre orgueil et
contraire anotredésirdela perfection. Mais les meilleures autoritésphilosophiquesnesupposent plus maintenant que n'importe quelle cause exerce sur son effet cette coaction mysterieuse. Ceux qui pensent que les causes traînent leurs effets
après elles par un lien mystique ont raison de croire que
la relation entre les volitions et leurs antécédents est d'une
autre nature. Mais ils devraientaller plus loin et admettre
qu'il en est de même de tous les aulres euets et de leurs an-

técédents. Si l'on veut que le mot Nécessite implique un
pareit tien, la doctrine n'est pas vraie quant aux actions humaines mais elle ne l'est pas non plus quant aux objets
inanimés. Il serait plus exact de dire que la matière ~'M<~<M
soumiseà la nécessitéque dédire que l'esprit y est soumis.
Queles métaphysiciensdu libre arbitre, appartenant pour
la plupart à l'école qui rejette l'analyse de la Cause et de
l'Effet de Hume et de Brown, fassent fausse route faute de la
lumière apportée dans cette analyse, il n'y a rienlà qui doive
surprendre. Le vrai sujet d'étonnement est que les Nécessitariens, qui admettent ordinairement cette théorie phylosophique, la perdent également de vue dans la pratique. La
môme méprise sur le vrai sens de la doctrine de la Nécessité Philosophique qui empêche !e parti opposé d'en reconnaître la vérité, existe, je crois, plus ou moins obscurément
dans l'esprit de la plupart des Nécessit ariens, quoiqu'ils
puissent la répudier de bouche. Ou je me trompe fort, ou la
nécessité qu'ils reconnaissentdans nos actions n'est pas habituellement dans leur pensée une simple uniformité de
succession qui permet de les prévoir. Ils ont au fond l'idée
qu'il y a entre les volitions et leurs causes un lien beaucoup plus serré, de sorte que, lorsqu'ils aMrment que la
volonté est déterminée paria balance des motifs, ils semblent
entendre par la une contrainte plus forte que s'its disaient
simplement que, si les motifs eMeurinnueucehabitueUesur
nous étaient connus, on pourrait prédire la manière dont
nous voudrons agir. Ils commettent, en démontrant leur
propre système, la même méprise que commettentleurs adversaires en suivant le leur; ils ne peuvent donc réellement,
en certains cas, échapper aux conséquences f4chouses que
leurs adversaires imputent, bien & tort, à la doctrine ellemême.

–

§ 3.
J'incline à croire que cette erreur dépend presque
uniquement des associationssuggéréespar un mot, et qu'on
la préviendrait en évitant d'employer, pour exprimer le

simple fait de la causation, un terme aussi complètement

impropre que celui do Nécessité.

Ce

mot, dans ses autres

acceptions, implique beaucoup plus qu'une simple uniformité de successions; il implique l'irrésistiMIite. Appliqué a
!a volonté il signifie seulement que h cause donnée sera
suivie de l'effet, sans préjudice de toutes les possibilités de
neutralisation par d'autres causes; mais, dans l'usage ordinaire, il désigne exclusivementl'action de causes qu'on suppose trop puissantes pour être jamais contrebalancées.
Quand nous disons que toutes les actions humaines ont lieu
par nécessite, nous voulons simplement dire qu'elles arriveront certainement si rien ne l'empêche; mais quand nous
disons que mourir de faim est une nécessité pour ceux qui
ne peuvent se procurer d'aliments, nous entendons que cela
arrivera certainement, quoi qu'onpuisse faire pour t'empêcher. L'application au mobiles des actions humaines du
terme en usage pour ces agents naturels, qui sont véritablement irrésistibles, ne peut manquer, lorsqu'elle devient habituehe,de Mre naître le sentiment d'une irrésistibi!itésctn*
MaMedes premiers. C'est !& cependant une pure illusion. Il
y a des successions physiques que nous appelons nécessaires, comme la mort faute de nourriture ou d'air; il en est
d'autres qui, tout en étant, aussi bien que les premières, des
cas de causation, ne sont pas dites nécessaires, comme la
mort par empoisonnement qu'un antidote ou l'emploi d'une
pompe stomacale,peut quelquefoisprévenir. est très facile
au sentiment d'oublier, lors même que l'intelligence s'en
souvient, que les actions humaines sont dans cette dernière
catégorie; elles ne sont jamais (excepté dans certains cas
de Me) commandées par des motifs d'un empire assez
absolu pour ne laisser place & t'inuucnce d'aucun autre. Les
causes dont dépend l'action ne sont donc jamais irrésistibles et un effet donné n'est nécessaire qu'à la condition
que les causes tendant à le produire ne rencontrent pas
d'obstacle. Que tout ce qui arrive n'auraitpu arriver autrement qu'autant qu'une cause capable d'y mettre empêchement in'rait intervenue, c'est ce quo personne assurément
n'hésitera & admettre. Mais designer ce principe par le nom

de Nécessité, c'est employer le terme dans un sens si dinorent de sa significationprimitive et familière, de celle qui
lui est attribuée dans les occasions ordinaires de ta vie,
que c'est presque un jeu de mots. Les associations dérivées
du sens ordina ire duerme y resterontattachées malgré tout,
et quoique la doctrine de la Nécessite, telle que l'exposent
la plupart de ses défenseurs, soit très éloignée du fatalisme,
il est probable que !a plupart des Nécessitarienssontptus ou
moins fatalistes de sentiment.
Un fataliste croit, ou croit à demi (car il n'y a
pas de fatalistes conséquents), non seulement que tout ce qui arrivera
sera le résultat infaillible des causes qui le produisent (ce
qui est la vraie doctrine nécessitaire), mais de plus qu'il est
inutitc d'y résister, et que la chose aura lieu quoi que nous
puissions faire pour la prévenir. Or, un Néccssitarien,
qui croit que nos actions sont la conséquencede notre ça'
ractère et que notre caractère est la conséquence de notre
organisation, de notre éducation et de toutes les circonstances de notre existence, peut facilement, et plus on moins
sciemment, devenir fataliste & l'égard de ses propres actes,
et croire que sa nature est telle ou que l'éducation et les
autres circonstance ont façonné son caractère de telle sorte
que rien, ou tout au moins rien de son fait, no puisse l'empécher de sentir et d'agir de telle ou telle manière. D'après
les termes employés par la secte qui, do nos jours même, a
propagé avec le plus de persévérance et le plus défiguré cette
grande doctrine, le caractère de i'hommeaétéfbrmépoMfiui
et non par lui. C'est donc inutilement qu'il regretterait que
ce caractère n'ait pas été fait différent; il n'a pas le pouvoir de le modifier. Or, c'est là une grande erreur. L'homme
a, jusqu'à un certain polnt, le pouvoir de modifier son caractère. Qu'il ait été en dernière analyse formé pour lui,
n'empêche pas qu'il ne soit aussi en partie formé par lui,
comme agent intermédiaire. Son caractère est formé par les
circonstances de son existence (y compris son organisation
particulière), mais son désir de le façonner dans tel ou tel
sens est aussi une de ces circonstances, et non la moins in-

Huente. Nous ne pouvons sans doute directement vouloir
être différents de ce que nous sommes. Mais ceux qui sont
supposés avoir formé notre caractère n'ont pas non plus directement voulu que nous devinssions ce que nous sommes.
Leur volonté n'avait de pouvoir direct que sur leurs propres
actions. !!s nous ont faits tels en voulant, non la un, mais !«s
moyens; et nous pouvons, quand nos habitudes ne sont pas
trop invétérées, en voûtant également les moyens, nous
changer nous-mêmes. S'ils ont pu nous placer sous Fin.
Huence de certaines circonstances,
nous pouvons pareilleplacer
ment nous
aous-mémes sous t'inOuenco d'autres circonstances. Nous sommes exactement aussi capables de
former notre propre caractère si nous le wt<<otM, que les
autres de le former pour nous.
Oui, répond le disciple d'Owen, mais
en disant a si nous
le voulons B, on accorde te point essentiel, puisquela volonté
de modifier notre caractère est un résultat, non de
nos propres efforts, mais de circonstancesque nous ne pouvons empêcher si nous t'avons, elle ne peut
nous venir que de
extérieures.
Cela est parfaitement vrai, et si i'Owe.
causes
niste s'arrête là, ii est dans une position inexpugnable. Notre
caractère est formé par nous aussi bien que pour nous; mais
le désir d'essayer de le former est formé pour nous; et
comment ? En général ce n'est pas par notre organisation, ni
même par notre éducation. seule, mais par notre expérience,
l'expérience des conséquences fâcheuses du caractère
que
nous avions précédemment,ou enfin par quelque vif senti.
ment d'admiration ou quelque aspiration soudaine. Mais
penser que nous n'avons aucun pouvoir de modifier notre
caractère, et penser que nous n'userons pas do ce pouvoir si
nous n'en avons pas le désir, sont des choses très différentes
et qui ont un effcHrès différent sur l'esprit. Une personne
qui ne désiro pas modifier son caractère ne peut être celte
qu on suppose découragée et mise hors d'état de le faire par
ta pensée qu'elle en est incapable. L'effet décourageant de la
doctrine fataliste ne peutètresentiquctaouestiedésirde
faire
ce que cette doctrine déclare impossible. Peu importe à quoi

nous attnouons ta iormaMondo notre caractère, quand nous
n'avonsaucun désir de travaillera le former nous-mêmes;
mais il nous importe beaucoup que ce désir ne soitpasétoune
par la pensécque le succès estimpossible,etdesavoirqae.si
nous avons ce désir, l'œuvre n'est pas si irrévocablement
achevée qu'elle ne puisse plus être modinée.
Et, en ettet, si nous y regardons de près, nous roconnattrons que ce sentimentde la faculté que nous avons de modifier, si M<XM t~ot~oM~, notre propre caractère est celui
même de la liberté morale dont'nous avons conscience. Un
homme se sent moralement libre quand il sent qu'il n'est
pas l'esclave, mais au contraire le matre de ses habitudeset
de ses tentations; que, même en leur cédant, il sait qu'il pourrait leur résister; que s'it désirait les repousser tout a JMt,ii
ne lui faudrait pas pour cela de désir plus énergiquequ'il ne
se sent capable d'en éprouver. !t faut, du reste, pour avoir !a
pleine consciencede la liberté, que nous ayons réussi aiairo
notrecaractèrc comme nous l'avions voulu; car si nous avons
désiré et échoué, nous n'avons aucun pouvoir sur notre ça'
ractere; nous ne sommes pas libres. Tout au moins, il faut
que nous sentions que notre désir,s'iln'est pasassez fort pour
changer notre caractère, i'estassez pourte dominer toutes les
fois qu'ils se trouveront en conflit dans une occasion d'agir
particuii&re.

L'application d'un terme aussi impropre que celui de Nécessité à la doctrine de la causalité, quand il s'agit du caractère humain, me semble un des exemples les plus frappants
en philosophiede l'abus des termes; et les conséquencespratiques de cet abus sont une des preuves les plus palpablesde
t'inQuence du langage sur les associations d'idées. La ques-

tion ne pourra jamaisetregéneralemcntcomprise,tantquece
terme impropren'aura pas été supprimé.La doctrine du libre
arbitre, mettant en évidence précisément cette portion de la
vérité que le mdt Nécessitéfait perdre do vue, c'est-à-direla
faculté que possède l'homme de coopérer à la formation de
son propre caractère, a donne & ses partisans uu sentiment
pratique beaucoup plus approchant de la vérité que ne l'a

généralement M, je crois, celui des Nécessitariens.Ces dorniers peuvent avoir plus fortement senti ce que les hommes
peuvent faire pour se former mutuellement leur caractère;
mais !a doctrine du libre arbitre je
a,
pense, entretenu chez
ses défenseurs un sentiment plus vif de l'éducation et de la
culture personnelles,
§4. –11 y a un dernier fait, outre la faculté d'éducation
personnelle,dont il faut tenir comptepour que la doctrinede
la causationdes actionshumainessoit débarrassée de la
confusion et des méprises qui l'otïusquent dans bien des esprits.
Quand on dit que la volonté est déterminée
par des motifs,
Une faut ni toujours ni uniquement entendre
par motif la
perspective d'un plaisir ou d'une peine. Je ne chercherai
pas
ici s'il est vrai que, dans l'origine, toutes
actions
nos
volontaires ne sont que des moyens sciemment employas
pour obtenir quelque plaisir, ou pour éviter quelque peine<
iiest du moins certain que nous arriverons graduellement,
par l'influence des associations d'idées, à désirer les
moyens
à
la
un;
l'action
eite-méme
sans penser
devient un objet de
désir, et nous l'accomplissons sans motifautre qu'eHe-menïc.
Jusqu'ici,on peut encore objecter que l'action étant devenue
agréable par l'effetdel'association,nous sommes, tout
comme
avant, porté àagirpar la perspective d'un plaisir, le plaisir
de l'action e!!e.metne. Mais ceci accordé tout n'est
pas dit
A
habitudes
encore. mesure que nos
se forment,et que nous
nous accoutumonsà vouloir un acte particulier ou un plan
de conduite parce qu'il est a~réaNe,
nous en venons a continuer de le vouloir sans égard au plaisir qu'il
nous donne.
Et lors métne que, par suitede quelque changement
en nousmêmes ou dans les circonstances extérieures,
nous avons
cesséde trouver dans l'acte un plaisir, et peut-être de prévoir qu'un plaisir puisse en résulter,
nous continuons de
désirer l'action et, par conséquent, de la taire. C'est ainsi
que les habitudes d'excès nuisibles continuent môme lorsqu'elles ont cessé d'être agréables; et ainsi
encore que l'habitude de volonté nécessaire pourpersévérerdans la conduite

choisie n'abandonne pas le héros moral, lors même que la
récompense, réelle d'ailleurs, qu'il ne peut manquer de trouver dans la conscience de bien agir n'est certes pas l'équi.
valent des peines qu'it endure ou des désirs dont il a & faire
tesacritice.
Une habitude de volonté est ce qu'on appelle ordinairement un dessein; et parmi les causes de nos volitions et des
actions qui s'ensuivent il faut compter, non seulement !os
affections ctlesadversions, mais aussi les desseins. C'est seulement quand nos desseins sont devenus indépendants des
sentiments de peine et do plaisir qui leur ont primitivement
donné naissance, qu'on peut dire que notre caractère est
définitivement forme, a Un caractère, B dit Novalis, <t est
une volonté complètement façonnée c et la volonté, une fois
façonnée ainsi, peut être constante et invariable, quand la réceptivité passive du plaisir ou de la peine est très affaiblie,

ou considérablementchange.
Avec ces corrections et ces explications, la doctrine de la
causation de nos volitionspar les motifs, et des motifs par les

ol~otsdésirablescombinésavecnospropensionsparticuliéres,
peut, je l'espère, être considérée comme suffisamment établie pour le but de ce traité (t).
CHAPITRE Hï.
QC'tL V A OU PEUT Y AVOIR CM SCIENCE DE LA NATURB HOMAtKE.

C'est une idée très commune, ou, du moins, impliquée dans beaucoup d'expressions très communément
employées, que les pensées, sentiments et actions des êtres
sensibles ne peuvent être un objet de science, rigoureusement au même sens que les êtres et phénomènes du monde
extérieur. Cette idée contient, & ce qu'il semble, quelque
confusion qu'il est nécessaire d'échircir tout d'abord.
§

(i) On tMavemque!qttea pfeuvea et qMtque!explicationsen supplémont de
données dans le texte dans t'~MMea de la ~aM~e <& <<f William
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Lesiaitsquisesuccèdentd'aprèsdeslois constantes sont en
eux-mêmes propres & être le sujet d'une science, lors même

que ces lois ne seraient pas encore découvertes, ou même
qu'elles ne pourraient Fetre avec nos ressources actuelles.
Prenons, par exemple, la classe des phénomènes météorologi.
ques qui nous sont le plus familiers, ceux de la pluie et du
beau temps. L'investigation scientifique n'a pas encore réussi
à trouver l'ordre d'antécédence et de conséquence de ces
phénomènes de façon à pouvoir, au moins dans nos
contrées, les prédire avec certitude, ni même avec un haut
degré de probabilité. Cependantpersonne ne doute qu'ils ne
dépendent do certaines lois, et que ces lois doivent dériver
de lois supérieures connues, celles de la chaleur,de la
vaporisation et des fluides élastiques. Il est hors de doute aussi
que si nous connaissions toutes les circonstances antécédentes, nous pourrions, par ces seules lois plus générales
(sauf les difficultés de calcul), prédire l'état de l'atmosphère
dans un temps futur quelconque. Ainsi donc, non seulement
la Météorologieremplit toutes les conditions requises
pour
être une science, mais elle en est une dès à présent, quoique
la difScu!té d'observer les faits dont dépendent les phénomènes) difficulté inhérente à la nature particulière de
ces
phénomènes), la rendre extrêmement imparfaite; et même
lut-elle parfaite, elle serait probablement de peu d'utilité
dans la pmtique, puisqu'ilserait rarement possible de réunir
les données requises pour l'application de ses principes
aux

cas particuliers.

On peut concevoir un cas intermédiaireentre la perfection
de la science et son extrême imperfection. peut arriver
que
les causes majeures, celles dont dépond la principale partie
du phénomène, soient accessibles & l'observation et calcul,
au
en sorte que, si n'intervenaient pas d'autres causes, on pourrait donner une explicationcomplète, non seulement du phénomène en général, mais encore de toutes ses variations et
modifications. Mais comme d'autres causes, peut-être fort
nombreuses,insignifiantes dans leurs effets isolés, coopèrent
ou luttent, dans un grand nombre de cas ou même dans tous,

avec ces causes principales,l'euet est plus ou moins différent
de celui qui aurait été produit par ces dernières seules.Qr,si
les causes secondaires ne sont pas constammentou pas du
tout accessibles à une observation exacte, nous pourrons
encore rendre compte de la principale partie de l'effet, et
même la prédire; maïs il y aura des variations et des modifi.
tions que nous ne pouvons complètement expliquer, et nos
prédictions ne s'accompliront pas exactement, mais seulement approximativement.
Il en est ainsi, par exemple, de la théorie des marées.
Personne ne doute que l'étude de ce phénomène ne soit
réellement une science. Tout ce qui, dans le phénomène,
dépend de l'attraction du soleil et de ta lune est parfaitement
expliqué, et peut être prédit avec certitude pour une partie
quelconque, même inexplorée, de !a surface de la terre; e
c'est de ces causes que dépend la plus grande partie du plié.
nomène. Mais les circonstances locales ou accidentelles,
comme la configurationdu fond de l'océan, le degré du resserrement des eaux dans la terre, la direction du vent, etc.,
ont une influence en beaucoup de lieux, ou même partout,
sur la hauteur et l'heure de la marée; et une partie de ces
circonstances ne pouvant être exactement connues et mesurées ou prévues avec certitude, la marée, dans des lieux
connus, présente ordinairemcntavec les résultats du calcul
une différence que nous ne pouvons expliquer, et dans les
lieux inconnus, il se peut qu'M y en ait d'autres que nous

sommeshorsd'étatdeprévoir oudeconjecturer. Etcependant,
non seulement il est certain que ces variations ont des causes
agissant d'après des lois parfaitement uniformes, non seulement, donc, la théorie des marées est une science comme la
météorologie,mais elle es!, ce que n'est pas la météorologie,
jusqu'& présent du moins une science très utile dans la pratique. On peut établir des !ois générales pour les marées, et
fonder sur ces lois des prévisions qui se trouveront en général, sinon complètement, du moins & peu prè§ justes.
C'estlà ce qu'on entend, ou qu'on devrait entendre, quand
on parle de sciences qui ne sont pas des sciences exactes.

L'astronomie était déjà une science avant d'être une science
exacte. Elle n'a pu devenir exacte avant qu'on eût expliqué et
rapportealeurscauses.nonseulementladirectiongéneraledes
mouvementsplanétaires,mais encoreleurs perturbations.Elle
l'est devenue parce que ces phénomènes ont été ramenésa des
lois embrassant toutes les causes qui ont une inHuence considérable ou minimo.constante ou accidentelle, sur les phénontëncs,et assignant a chacune la part qui lui appartient réellement dans l'effet total. Mais dans la théorie des marées, les
seuleslois jusqu'ici constatées sont celles des causes qui affecteat le phénom&ne d'une façon constante et a un haut degré;
quand aux autres, qui ne l'affectent que dans certains cas,
ou dans tous les cas mais & un faible degré, elles n'ont pas
encore 6té déterminées ni étudiées avec assez de précision
pour pouvoir en fixer les lois, et encore moins déduire la
loi complète du phénomène en combinant les effets dus
aux causes principales et ceux dus aux causes secondaires.
La science des marées n'est donc pas encore une science
exacte, non par une impossibilité radicale tenant à sa
nature, mais parce qu'il est très difDcite de constater
avec précision les uniformités dérivées. Cependant, en combinant les lois des causes principales et des causes accessoires qui sont suffisamment connues avec des lois empiriques, ou gônératisations approximativesconstaiaNespar
une observation spécifique, on peut établir des propositions
générales qui seront vraies en grande partie, et sur lesquelles nous pourrons, en faisant la part de leur degré
d'inexactitude probable, fonder avec sécurité nos prévisions
et régler notre conduite.

–

3. La science de la nature humaine est du m<hne
genre. Elle est bien loin de l'exactitudede notre Astronomie
actuelle; mais il n'y a aucune raison pour qu'elle ne soit
pas une science comme l'est celle des marées, ou même
comme l'était l'Astronomie lorsque ses calculs n'embrassaient encore que les phénomènes principaux, et non les
§

perturbations.

Les phénomènes dont s'occupe celte science étant les
pensées, les sentiments et les actions des êtres humains, elle
aurait atteint la perfection scientifique idéale, si elle nous
mettait A même de prédire comment un individu penserait,
sentirait ou agirait dans le cours de sa vie, avec une certitude pareille à celle do l'Astronomie quand elle prédit les
positions et les occultations des corps célestes. jlesta peine

besoin de dire qu'on ne peut rien faire d'approchant. Les
actions des individus no peuvent être prédites avec uns cxactitude scientinquc, ne fut-ce que parce que nous ne pouvons
prévoir toutes les circonstancesdans lesquelles ces individus
seront placés. Mais, en outre, même dans une combinaison
donnée de circonstances présentes, on ne peut rien affirmer
de précis et d'univcrsellemcnt vrai sur la manière dont les
êtres humains penseront, sentiront ou agiront. Ce n'est pas
cependant que les manières de penser, de sentir et d'agir de
chaque personne n'aient leurs causes et il est hors de doute
que si, pour un individu quelconque, nos données pouvaient
être complètes, nous connaissons assez des maintenant les
lois primitives des phénomènes mentais pour pouvoir prédire, dans beaucoup de cas, avec quelque certitude, qupts
seraient, dans le plus grand nombre des combinaisonsde
c!rconstances supposabtcs, ses sentiments et sa conduite.
Mais les impressions et les actions des êtres humains
ne sont
pas le résultat des circonstances actuelles seulement; elles
sont le résultat combine de ces circonstances et du caractère
des individus. Or les influences qui déterminent le caractère
humain sont si nombreuses et si variées (car tout ce qui
arrive d une personne pendantle cours de sa vie exerce sur
eue quelque inQuence), qu'elles ne se présentent pas deux
fois réunies et combinées de la même manière. D'après cela,
lors même que notre science de la nature humaine serait
théoriquementparfaite, c'est-à-dire que nous pourrions calculer un caractère comme nous pouvons calculer l'orbite
d'une planète d'après des data, cependant comme on n'a
jamais tous les data, ni jamais des data exactement
semblables dans les différents cas, nous ne pourrions ni faire

froment des prédictions, ni établirdes propositions univeMeltes.

Cependant, beaucoupdesettots qu'il importe le plus pour
les hommes de rendre susceptibles d'être prévus et contrôlés
étant, comme les marées, déterminés dans une bien plus
large mesure pour les causes générales que par toutes les causes partiellesprises ensemble, et dépendant principalement
des circonstances et des qualités communes à tout le genre
humain, ou du moins à de grandes classes, à un faible
degré seulement des idiosyncrasies d'organisation et de
l'histoire particulière des individus, il est évidemmentpossible, pour tous les effets de ce genre, de faire des prédictions qui se vérifieront pn~Me toujours, et d'établir des
propositions générales qui seront presque toujours vraies.
Toutes les fois qu'il ne s'agira que de savoir comment agira,
sentira et pansera la grande majorité de la race humaine ou
de quelque nation ou classe de personnes, ces propositions
équivaudront & des propositions universelles. Or, c'est là tout
ce~'t~ /<M~ pour le but des sciences politiques et sociales.
Ainsi que nous l'avons précédemment remarqué(i), dans
les. rechercher sur les faits sociaux une généralisation
approximativeéquivaut, pour la plupart des besoins pratiques,
à une généralisation exacte; et ce qui n'est que probable
quand on t'auirme d'individus pris au hasard, est certain
quand on l'amrme du caractère et de la conduite des
masses.
La science de la Nature Humaine M se trouve donc pas
discréditée par cette réserve, que celles de ses propositions
générales qui descendent assez dans le détail pour servir de
fondement à une prédiction de phénomènes ne sont vraies
pour la plupart qu'approximativement. Mais, pour donner à
cette é tude un caractèrevraiment sctentiuque, il faut que ces
généralisationsapproximatives, qui en cties-memesse réduiraient à des lois empiriques des derniers degrés, soient rattachéesdéductivement auxlois naturelles dontelles résultent
il faut qu'elles soient ramenées auxpropriétésdes causns dont

«)Ptwhaut,p.i86.

les phénomènes dépendent. En d'autres termes,
on peut dire
que la science de la Nature Humaine existe, dans la mesure
où les vérités approximatives, qui constituent la connaissance pratique de i'homme, peuvent être considéréescommo
dos corollaires des lois universelles de la nature humaine
sur lesquelles elles reposent. Par ce moyen, en effet, les
limites propres de ces vérités approximatives trouvese
raient fixées par anticipation, et nous serions alors
en
mesure d'en déduire d'autres à l'égard de nouvelles circonstances, sansattendre une expérience spécinque.
La proposition que nous venons d'énoncer est le texte
dont les deux chapitres suivants sentie commentaire.
CHAPITRE tV.
DM LOIS DE L'ESPRIT.

– Ce qu'est l'Esprit, ce qu'est la Matière, ou toute
autre question relative aux Choses en soi, en tant que distinctes de leurs manifestations sensibles, serait étrangère
au
but de ce traité. Ici, comme dans tout le cours de cette
recherche, nous éviterons toute spéculation sur la nature
propre de l'esprit, et nous entendrons par lois de l'esprit
§ 1.

celles des phénomènes mentais, des dinérents sentiments
ou
états de conscience des êtres sentants. Ils consistent,d'après
la classincntion que nous avons uniformément suivie,

en
Émotions, Volitions et Sensations,
ces derniers
phénomènesétaat des états de l'esprit aussi bien
que les
trois premiers. Il est vrai que dans l'usage on parle des
sensations comme d'états du corps et non de l'esprit. Mais
c'est là un exemplede la confusionordina!re de donner le
même nom à un phénomène et a la cause prochaine
ou aux
conditions de ce phénomène. L'antécédentimmédiat'de la
sensation est un état du corps, mais la sensation ellemême est un état de l'esprit. Si le mot Esprit signifie
quelque chose, il signifie' ce qui sent. Quelque opinion
qu'on adopte sur l'identité ou la diversité fondamentale de
Pensées,

a~nr~r.-_t_

la matière et de

l'esprit, la distinction des faits mentais et
des faits physiques, du monde interne et du monde externe,
subsistera toujours comme base d'une classitication; et dans
cette classificationles sensatious doivent, comme les autres

sentiments, être rangées parmiles phénomènes mentais, Le
mécanisme de leur productiondans le corps lui-même et
dans ce qu'on appelle la nature extérieure est tout ce qu'on
peut justementclasser parmi les faits physiques.
Les phénomènes de l'esprit sont donc les divers sentiments de notre nature, et comprennent à la fois ceux qu'on

appelle improprement physiques, et ceux qui sont particuUérementappelés mentais; et par lois de l'esprit,j'entendsles

loisd'aprésiesqueltescessentimentss'engendrentl'unl'autM.
Tous les états de l'esprit ont pour cause immédiate, soit d'autres états de l'esprit, soit des états du corps.
Quand un état de l'esprit est produit par un autre état de
l'esprit, j'appelle laloien jeu dans ce cas une loi de l'Esprit.
Quand un état de l'esprit est produit directement par un
état du corps, la loi est une loi du corps, et rentre dans le
§ 8.

domaine des sciences physiques.
Quant & ces états de l'esprit qu'on appelle dessensations,
tout le monde s'accorde à reconnaître qu'ils ont pour antécédents immédiats des états du corps. Toute sensation
a
prochaine
quelque
affection
de la partie de notre
pour cause
organisme qu'on appelle le système nerveux, que cette
allection résulte de l'action d'un objet extérieur, ou d'une
condition pathologique de l'appareil nerveux même. Les
lois de cette partiede notre nature (les variétés de
nos sensations et les conditions physiquesprochaines dont eue dépendent) sont évidemment du domaine de la Physiologie.
Les autres états mentais dépendent-ilségalement de
conditions physiques?C'est là une des WM<<B ?M<BsMMMM de la
science de la nature humaine. On agite encore la question
de savoir si nos pensées, nos émotions et nos volitions sont
produites par l'intermédiaire d'un mécanisme matériel; si
nous avons des organes de pensée et d'émotion, dans le

môme sens que nous avons des organes de sensation. Des
physiologistes éminents tiennent pour l'aMrmative. Ils pré.
tendent qu'une pensée, par exemple, est, comme une
sen.
sation, le t'éditât d'une action nerveuse; que tout état de
conscience a pour antécédent invariable, ot suppose nécessairement quelque état particulier du système nerveux, et
spécialementde sa partie centrale qu'on appelle le cerveau.
D'après cette théorie, un é!at de l'esprit n'est, en réalité,
jamais produit par un autre; tous sont produits par des états
du corps. Quand une pensée semble en réveiller une autre
par association, ce n'est pas, en réalité, une pensée qui rappelle une pensée; l'association n'existe pas entre les deux
pensées, mais entre les deux états du cerveau ou des nerfs
qui précédaientles pensées l'un do ces états rappelle l'autre,
chacun d'eux étant accompagnéà l'instant de sa production
do l'état de conscience particulierqui en est la conséquence.
Suivant cette théorie, les uniformités de succession entre
les états de l'esprit seraient de simples uniformités dérivées résultant des lois de succession des états du corps qui
les causent. ïln'y aurait pas de lois mentales primitives; il
n'y aurait même aucune loi de l'Esprit dans le sens ou j'emploie ce terme; et la science mentale serait une simple
branche (la plus haute, d'ailleurs, et la plus profonde) de la
physiologie. Aussi, M. Comte revendique-t-il pour les seuls
physiologistes la connaissance scientifique des phénomènes
intellectuels et moraux; et non seulement il refuse de reconnaître & la Psychologie, à la philosophie mentale proprement dite tout caractèrescientifique, mais il la met, par la
nature chimérique de son objet et de ses prétentions, presque do pair avec l'Astrologie.
Mais, après qu'on a dit tout ce qu'on peut dire la-dessus,
il reste incontestable qu'il y a entre les états de l'esprit des
uniformités de succession, et que ces uniformités peuvent
être constatés par l'observation et par l'expérimentation.
En outre, il n'a pas été jusqu'ici prouvé, comme ce l'est pour
les sensations(quoique ce soit probable), que chaque état
mental a pour antécédent immédiat et pour cause prochaine

une modification nerveuse. Et en fût-on même certain, en
serait toujours forcé de reconnalh'e qu'on ignore complètement en quoi consistent ces états nerveux. Nous ne savons
pas, et nous n'avons aucun moyen de savoir, en quoi l'un
diffère de l'autre et nous n'avonsd'autre manière d'étudier
leurs successions et leurs coexistences, que d'observer les
successions et les coexistencesdes états mentais dont on les
suppose les générateurs,les causes. Les successionsdes phénomènes mentais no peuvent donc être déduites des lois
physiologiques de notre organisation nerveuse; et nous
devons continuer a chercher longtemps encore, sinon toujours, toute la connaissanceréelle que nous pouvons en acquérir dans l'étude directe des successionsmentales mêmes.
Puis, donc, que l'ordre des phénomènes mentais doit être
étudié dans ces phénomènes, et non être inféré des lois de
phénomènes plus généraux, il existe une Science de l'Esprit
distincte et séparée.
Sans doute, on ne doit jamais perdre de vue ni déprécier
les rapports de cette science avec la physiologie. Il ne faut
pas oublier que les lois de l'esprit peuvent être des lois dérivées des lois de la vie animale, et que, par conséquent,
elles peuvent dépendre en dernière analyse de conditions
physiques et l'influence d es états ou des changementsphysiologiques sur les successions mentales qu'ils modifient ou
contrarient est un des sujets les plus importants de la psychologie. Mais, d'un autre côté, je regarde comme une erreur
tout aussi grande en principe, et plus sérieuse encore en
pratique, le parti pris de s'interdireles ressources de l'analyse psychologique, et d'édifier la théorie de l'esprit sur les
seules données que le physiologie peut actuellementfournir.
Si imparfaite que soit la science de l'esprit, je n'hésiterai pas
a affirmer qu'elle est beaucoup plus avancée que la partie
correspondantede la physiologie,et abandonnerla première
pour la seconde me semble une infraction aux véritables règles de la philosophie inductive; infraction qui doit conduire
etconduit, en effet, a des conclusions erronées dans plusieurs

branches très importantes de !a science de la nature humaine.
3.
La Psychologie a donc pour objet les unilbrmités
de succession; les lois, soit primitives, soit dérivées, d'après
lesquelles un état mental succède & un autre, est la cause
d'un autre, ou, du moins, la cause de l'arrivée de l'autre.
De ces lois, les unes sont générales, les autres plus spéciales
Voici des exemples des lois plus générâtes.
Premièrement Toutes tes fois qu'un état de conscience
a été déterminé par une cause quelconque, un état de con
science ressemblant au premier, mais d'intensité moindre,
peut se produire sans la présence d'une cause semblable
à celle qui l'avait produit d'abord. Ainsi, lorsque nous avons
une fois vu ou touché un objet, nous pouvons ensuite penser à
l'objet, quoique nous ne le voyions ni ne le touchions plus.
Si un événement nous a réjouis ou aMigés, nous pouvons
avoir la pensée ou le souvenir de notre joie ou de notre afDiction passées, sans qu'aucun nouvel événement, heureux
ou malheureux, ait ou lieu. Quand un poète a composé mentalement le tableau d'un objet imaginaire, d'un Château de
l'Indolence, d'une Una, d'un Ilamlet, il peut ensuite penser
& l'objet idéal qu'il a créé, sans aucun nouvel acte de
combinaison intellectuelle. On énonce cette loi en disant, dans
le langagede Hume, que chaque impression mentale a son
idée.
Secondement Ces idées ou états mentais secondaires
sont excités par nos impressionsou par d'autres idées, suivant certaines lois qu'on appelle les Lois d'Association. Do
ces lois, la première est, que les idées semblables tendent à
8'évcitter l'une l'autre; la seconde est que, lorsque deux
impressions ont été fréquemment éprouvées (ou seulement
rappelées pensée) simultanémentou en succession immédiate, toutes les fois que l'une de ces impressions ou de ces
idées réapparaît, elle tend à éveillât' l'idée de l'autre; la
troisièmeest. qu'une intensité plus grande de Funode ces
impressions ou do toutes les deux équivaut, pour les rendre
§
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aptes à s'exciter l'uno l'autre, à une plus grande fréquence
de conjonction. Telles sont les lois des idées. Je ne dois pas
m'y étendre ici, et je ne puis que renvoyer le lecteur aux
ouvrages expressément consacrésà la psychologie et, en particulier, à l'Atialyse des p~MOM~es de l'esprit humain de
M. Mill,oa les principales lois de l'association, ainsi qu'un
grand nombre do leurs applications, sont expliquées par une
foule d'exempleset de main de maître (t).
Ces lois simples ou fondamentales de l'esprit ont été constates par les méthodes ordinairesdo recherche expérimentale, et elles n'auraient pu t'être autrement. Mais quand un
certain nombre de lois fondamentales ont été ainsi obtenues,
c'est un sujet d'investigation scientifiquelégitime de chercher jusqu'à quel point ces lois peuvent servira l'explication
des phénomènes, Il est évident que les lois complexes de la
pensée et du sentiment non seulement peuvent, mais doivont, dériver de ces lois simples. Et il faut remarquer que le
cas n'est pas toujours un cas de Composition de Causes.
L'euetdescauses concourantesn'est pastoujoursprécisément
la somme des effets séparés de chacune, ni même toujours
un effet du même genre. Pour revenir à la distinction qui
occupe une place si considérable dans la théorie de t'tnduction, les lois des phénomènes de l'esprit sont analogues tantotaux lois mécaniques, tantôtaux lois chimiques. Lorsqu'un
grand nombre d'impressions ou d'idées agissent ensemble
dans l'esprit, le résultat en est quelquefois semblable & celui
d'une combinaison chimique. Quand les impressions ont été
()) A l'époque eu j'ai écrit ce chapitre, M. Bain n'avait pa< encore pubUe

même h première partie (les <S<M et tVat~K~enee) do son protbnd rratM de
~'MprM. )i a, dons son ouvrage, <hudi< te* teie do t'aMociationd'une manière
plus tompr~hcntive et avec une plut grande abondance d'cMmptM que ne
l'avait OMOM fait au-'un <!crivain; et depuis qae !c tivro a été complété par
la publication do LM ~Mo<~M< et la ~ohn< <, on peut y renvoyer comme
& t'e:tpo!tttonana)yt!quode* phenomeoe&mentate aarta base d'une Induction
iegitinte la plus complète sans comparaison qui a!t paru ju<q't'!ei.
On trouve aussi beaucoup d'appticatioo~
rctnarqaabtcsdo< toit de ra«eciation a l'explication de pMnomenMmentalecomplexes daae tee Pr«!C<j!M
de Pt~e<)e~!e de N. Herbert Spencer, t
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si souvent éprouvées ensemble, que chacune d'elles éveilte
boitement et instantanément les idées du groupe entier, il
arrive parfois que ces dernières se fondent et s'unissent, et
apparaissent, non plus comme des idées distinctes, mais
comme une idée unique. C'est ainsi que lorsqueles sept couleurs du prisme se succèdent rapidement devant notre (Bit,
la sensation produite est celle du blanc. Mais de même que,
dans ce cas, il est correct de dire que les sept couleurs, quand.
elles se suivent l'une l'autre avec rapidité,pnM~M~ la couleur btnnche, mais non qu'elles sont réellement blanches; de
mémo, je crois, on devraitdire do l'idée complexe forméepar
la fttsion de plusieurs idées simples, lorsque d'ailleurs elle
parait être réellementsimple (c'est-à-direqu'on ne peut distinguer les éléments qui la composent), qu'elle est le réM~
<a< ou lepfo~M< d'idées simples, mais non qu'elle cowsM<e
dans ces idées. L'idée d'une orange coMSM~réellement dans
les idées simples d'une certaine couleur, d'une certaine
forme, d'un certain goût, d'une certaine odeur, etc., parce
que nous pouvons, on interrogeant notre conscience, discerner tous ces éléments de l'idée. Mais nous ne pouvons
discerner, dans un sentiment aussi évidemment simple que
la perception de la forme d'un objet, toute cette multitude
d'idées dérivées des autres sens, sans lesqu'elles il est parfaitement reconnu qu'aucune perception visuelle n'aurait pu
avoir lieu. Nous ne pouvonspas davantage discerner dans
l'idéede l'étendue les idées élémentaires do résistance, dérivées de notre appareil musculaire qui sont, ainsi qu'on
l'a démontré (le Dt Brown et autres), l'origine de cette
idée. !t se présente donc des cas de chimie mentale, dans
lesquels il serait plus exact de dire que tes idées simples
produisent les idées complexes,que de dire qu'elles les composent.
Quant aux autres parties constituantes de l'esprit, les
croyances, les concerts plus abstrus, les sentiments, les
émotions et les voûtions, il y a desphibMphos(entre autres
Hardeyet l'auteur de l'AtM~M) qui pensont qu'elles sont
toutes le produit d'idées simples de sensations,obtenu par

une sorte d'opération chimique comme celle dont nous venons de donner un exemple. Je ne puis admettre que cette
conclusion,dans l'état actuel de nos connaissances, soitpleincmontjustiuéc. Dans bien des cas même, je no voispasque
les raisons déduites & l'appui soient bien propresa t'établir.
Ces philosophes ont sans doute bien prouvé qu'il existe une
sorte de chimie mentale que la naturehétérogèned'unsentiment A par rapport à B et à C ne permet pas de conclure
qui n'est pas le produit do B et de C. Après avoir établi ce
point ils essayent de montrer que lA où A se trouve, B et C
ont été ou peuventavoir étépré&ents; et pourquoi donc, demandent-ils, A n'aurait~ii pas été produit par M et C! Mais
torsmême que cette preuve aurait été rendue aussi com'
plète que possible; tors mêmequ'on aurait montré (ce qu'on
n'a pas fait encore), que certains groupes d'idées associées,
non seulement pouvaient avoir été, mais étaient réellement
présents, toutes les fois que le phénomène mental plus intime a eu lieu, ce no serait ta qu'un résultat de la Méthode
de Concordance,qui ne pourrait pas prouver la causation,
tant qu'il n'aurait pas été conurmé par la preuve plus concluante de la Méthode de Diuérence. Pour décider si la
Croyance est simplement un cas d'association étroite entre
plusieurs idées, il seraitnécessairede rechercher expérimentalement s'it est vrai que toutes les idées déterminent la
croyance, pourvu qu'elles soient assez étroitementassociées.
Pour découvrir l'origine des sentiments moraux, du sentiment du Marne, par exemple, le premier pas à faire serait
de comparer entre elles toutes les variétés d'actions ou
d'états mentaisqui sont moralement réprouvés, et de voir
et, dans tous ces cas, il existe, dans l'espritanimé du sentiment de réprobation, une association entre l'action ou l'état
moral objets du blâme et quelque classe particulière d'idées
propres à inspirer l'aversion ou le dégoût; et jusque-la,
la méthode employée est celle de Concordance. Mais cela
ne suffit pas. En supposant ce premier point prouvé, nous
devons poursuivre et rechercher par la Méthode de Dincrencesi cette espèce particulière d'idées odieuses ou repu'
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gnantes, quand elle vient & être associéeA une action précédemment indifférente, rendra cette action paisible d'une
désapprobationmorale. Si cette question est résolue atBrmativcmcnt, i! restera acquis, comme loi dct'csprithumain,
qu'une associationde cette nature est la cause génératrice
de la réprobation morale. Mais ces expériences n'ont jamais
été faites, du moins avec le degré de précisionindispensable
pour les rendre concluantes; et elles ne le seront probablement de longtemps, vu les ditncultésd'une expérimentation
exacte sur l'esprit humain (1).
En outre, il ne faut pas oublier que, lors même qu'on
pourrait prouver tout ce qui est impliqué dans cette théorie
des phénomènesmentais, on ne serait pas mieux en état de
résoudre les lois des sentiments plus complexes en celles des
sentiments plus simples. La génération d'une classe de phénomènes mentais par une autre, toutes les fois qu'elle peut
être démontrée, est un fait d'un haut intérêt en chimie
psycologique, mais elle ne dispense pas plus d'une étude
expérimentaleda phénomène produit, quota connaissance
despropriétés de t'oxygène et du soufre ne nous met & même
d'en déduire celles de l'acide sulfuriqucsansl'obsenationet
l'expérience spcciMques.Ainsidonc.queltequepuisseêtre en
définitive l'issue de la tentative d'expliquer par des phénomènes mentais plus simples l'origine de nos jugements, de
nos désirs ou donos vol itions, il n'en restera pas moinsnécessaire de déterminer les successions des phénomènes complexes eux-mêmespar une étude spéciale et conformément
aux règles de l'induction. Ainsi, en ce qui concerne la
Croyance, les psychologistes auront toujours & rechercher
quelles sont les croyances résultant d'une intuition directe,
et suivant quelles lois une croyance en produit une autre;
quelles sontlestoisenvertudesquelles uncchose est admise, a
(i) Pour los eenUm<nt< moraux, l'oxpérience historique supplée dan< une
targe mesure &t'e~rimentatioa directe,et nous pouvons remonter, a~ce une
probabilité tre9 vohinedeta certitude, aux aMOciattontpartieutiore"qui ont
produit cet sentiments.C'eM ceque fauteur a tenté de raire, pour le scntlment
do la JutUce, dana an petit ouvrage intitulé M~tfanOM.

tort ou & raison, comme la preuve d'une autre chose. En ce
qui concerne le Désir, ils auront & examinerquels sont les
objets quenousdésironsnaturellement, etquettes causesnous
font désirer des choses qui nous étaient originalement indifférentes ou même désagréables. Du reste, il est à remarquer
que tes lois générâtesde l'association gouvernentles états les
plus compliqués de l'esprit comme losétats les plus simples.
Un désir, une émotion, une idée de l'ordre d'abstraction le
plus élevé, nos volitions môme et nos jugements quand Us
sont devenus habituels, sont excités par association, exactement d'après les même lois que nos idées simples.
4.

Dans le cours de ces investigations,il

sera naturel
nécessaire
d'examiner jusqu'à quel point la production
et
d'un état de l'esprit par un autre peut être innuencée par
un état assignable du corps. L'observation la plus vulgaire
montre que les mêmes causes psychologiques agissent &
des degrés très différents sur les différents esprits. L'idée
d'un objet désirable, par exemple, excitera très inégalement
les désirs dans des esprits diHercnts. Le même sujet de méditation, présenté & diHerents esprits, excitera très inégalement l'activité intellectuelle. Ces différences do sensibilité
§

mentale dans des individusditférentspeuvent être, premièrement, des faitsprimilifset fondamentaux; secondement,elles
peuvent être tes conséquences du passé mental de ces individus troisiement, cnun, elles peuvent dépendre de diversités d'organisation physique.Que !e passe mental des hommes
doive avoir une part à la productionou aux modificationsde
leur caractère moral, c'est là une conséquenceinévitable des
lois de l'esprit; et que les différences dans la structure du
corps y coopèrent aussi, c'est l'opinionde tous les physiologistes, confirmée par l'expériencecommune. H est a regretter
seulement que jusqu'ici cette expérience, admise en gros,
sans analyse,ait été prise pour hase de généralisations empiriques des plus nuisibles aux progrès de la science réelle.
II est sûr que les différences naturelles qui existent réellement dans les prédispositions ou réceptivités mentales des

individusont souvent quelque connexion avec certaines particularités de leur constitution organique. Mais il ne s'ensuit
pas que ces différences organiquesdoivent dans tous les cas
exercer une influence directe et immédiate sur les phénomènes mentais. Elles les affectent souvent par l'intermédiaire de leurs causes psychiques. Par exemple, l'idée de
quelque plaisir particulier peut exciter chez des personnes
dinérentes, indépendamment même des habitudes ou de
l'éducation, des degrés très différents de désir, et cela peut
tenir au degré ou à la nature de leur sensibilité nerveuse.
Mais ces diuérencesorganiques, il ne faut pas l'oublier, ren.
dront la sensation de plaisir elle-même plus vive chez l'un
que chez l'autre, en sorte que l'idée de plaisir sera aussi un
sentiment plus intense, et excitera un désirplus vif par l'ope'
ration de lois purement mentales, sans qu'il soit nécessaire
de supposer que le désir lui-même est directement dans la
dépendance de la circonstance physique. Dans bien des cas,
comme dans celui-ci, les différences que produisent nécessairement dans l'espèce et le degré des sensationsphysiques
les diuérencesd'organtsationcorporelle, expliquerontd'cllesmêmes bien des diucrences, non seulement de degré, mais
même d'espèce, dans les autres phénomènes mentais. Cela
est si vrai que même de simples duïcrences d'intensité dans
les sensations pourront produire des qualités d'esprit différentes, des types différents de caractère mental, comme on
l'explique très bien dans un excellentEssai sur Priestley, cité
dans un des précédents chapitres
éléments de toute con« Les sensations, qui forment les
naissance,sont éprouvées, soit simultanément, soit successi
vement. Quand plusieurs sont éprouvées simultanément,
comme celles de l'odeur,du goût, de la couleur,de la forme
d'un fruit, leur association constitue l'idée d'un objet; quand
elles sont éprouvées successivement, leur association donne
l'idée d'un ~Mamc~. Tout ce qui favorise les associations
d'idées synchroniques tendra donc à produire une connaissance d'objets, une perception de qualités; et tout ce qui
favorise les associations d'idées successives tendra & pro-

duire une connaissance d'événements, de l'ordre dans lequel
ils arrivent et de la relation de causes et effet. En d'autres
termes, lerésultatpourl'espritsera, danslepremier cas, une

vue distinctedes propriétés agréables et désagréables des
choses, le sens du grand et du beau; dans le second cas,
une grandepuissanced'attention pour l'observation des mouvements et des phénomènes, le développementdes facultés
rationnelles et philosophiques.Or, c'est un principe reconnu
que toutes les sensations éprouvées sous une impression vive
s'associent étroitement & cette impression aussibien qu'entre
elles; et ne s'ensuit' pas que chez les personnes d'une
organisationsensible, c'est-a-diresusceptiblesd'impressions
vives, les sentiments synchroniques pourront entrer dans
une fusion plus intime que dans tout autre genre d'esprits?
Si cette opinion est fondée, elle conduit a une inférence qui
n'est pas sans importance, à savoir, qu'un individu naturellement très impressionnable se distinguera probablement
par le goût de l'histoire naturelle, par le sentiment du beau
et du grand, par l'enthousiasme moral; tandis que le résultat d'une sensibilité médiocre sera vraisemblablement
t'amour de la science, de la vérité abstraite, et un défaut de
goût et de chaleur. 1)
Nous voyons par cet exemple que les lois générales de
l'esprit, quand elles sont exactement connues, et surtout
habilement appliquéesà l'explication détaillée des particularités mentales, peuvent rendre compte d'un beaucoup plus
grand nombre de ces particularités qu'on no le suppose
ordinairement. Malheureusementla réaction de la généra'
tion qui nous a précédés et de la notre contre la philosophie
du xviït* siècle a fait généralement négliger cet important sujet d'investigation analytique, dont les progrès a
notre époque n'ont pas répondu & ce qu'on avait pu s'en
promettre. La plupart de ceux qui spéculent sur la nature
humaine aiment mieux poser dogmatiquementen principe,
que les ditïerencesmentales qu'ilsperçoivent, ou croient percevoir, entre les êtres humains sont des faits primitifs qu'on
ne peut ni expliquerni modifier, que de se mettre en me-
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t'unc bonne méthode,
sure, A l'aide d'une
méthode. de rapporter
diver.
MMOfter ces diversités mentales aux circonstances extérieures qui les pro-

duisenten grande partie et sans lesquelles ellesn'existeraient
pas. L'école allemande de métaphysique, qui n'a pas encore
perdu sa prépondérance temporaire sur la pensée européenne, a, parmid'autresinfluences non moinspernicieuses,
fortement agi dans ce sens; et & l'extrémité opposée de
réchclle psychologique, il n'est pas d'écrivain, ancien ou
récent, plus coupable de cette déviation du véritable esprit
scientifique que M. A. Comte.
!i est certain que, dans les êtres humains du moins, les
,différences d'éducationet de circonstances extérieures peuvent fournir une explication satisfaisante du caractère presque tout entier, et que le reste peut être expliqué en grande
partie par les différencesdes sensations produiteschez différents individus par la môme cause externe ou interne, tt
y a cependant des faits mentais qui semblent n'admettre
aucune de ces explications. Tels sont, pour prendre le cas
le plus saillant, les divers instincts des animaux, et la partie
de la nature humaine qui correspond & ces instincts. On
n'a encore imaginé, même par voie d'hypothèse, aucune
manière satisfaisante, ni même plausible, de les expliquer
par des causes psychologiquesseules; et il y a de graves raisons de penser que ces instincts ont une connexion aussi positive, et même aussi directe et aussi immédiate, avec le
cerveau et les nerfs que les sensations. Cette supposition (il
n'est peut-être pas inutile de la dire) n'est nullement en
désaccord avec le fait incontestableque ces instincts peuvent
être modifiées indéfinimentou entièrementvaincus, chez les
êtres humains du moins, par d'autres influences mentales
et par l'éducation.
La questionde savoir si les causes organiques exercentune
influencedirecte sur les autres classes de phénomènesmentais est, jusqu'à présent,aussi indécise que celle de la nature
des conditions organiques qui déterminentles instincts euxmêmes. Cependant la physiologie du cerveau et du système nerveux fait des progrès si rapides et donne conti-

nuellement des résultats si nouveaux et si intéressants, que
s'il y a réellement connexion entre certains phénomènes
mentais et certaines diversitésappréciablesdans la structure
de l'appareil cérébral et nerveux, nous sommes maintenant
en bonne voie pour découvrir la nature de cette connexion.
Les dernières découvertesde la physiologie cérébrale semblent prouver que la connexion, quelle qu'elle puisse être,
est radicalement tout autre que celle imaginée par Gall et
par ses successeurs; et quelle que soit la théorie vraie que
l'avenir peut nous réserver, la phrénotogie du moins est
désormaisinsoutenable.
CHAPITRE V.
0)6 MSTMLOOtK, 00 SCtBNCB DB LA MRMAT!ON
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Les lois de l'esprit, tellesque nous les avons carac'
térisées dans le précédent chapitre, constituent la partie
universelle ou abstraite de la philosophie de la nature hu§
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maine, et toutes les vérités d'expérience commune, constituant une connaissance pratique des hommes, doivent, en
tant qu'elles sont dos vérités, être les résultats ou les conséquences de ces lois. Ces maximes familières a tous, tirées o
posteriori de l'observation de lavie humaine, occupent parmi
les vérités de la science la place de ce que, dans notre analyse de l'Induction, nous avons si souvent désignésous le titre
do Lois Empiriques.
Une loi Empirique (on doit s'en souvenir) est une unifor.
mité, soit de succession, soit de coexistence, qui se trouve
vraie de tous les cas, dans les limites de l'observation, mais
qui par sa nature n'offre aucune garantiequ'elle serait vraie
au det& de ces limites; soit parce que le conséquent n'est
pas réellement i'eMet de l'antécédent (n'étant comme l'antécédent que l'un des anneaux d'une chaîne d'effets dont
les causes premièresn'ont pas encore été déterminées),soit
parce qu'il y a des raisons de croire que la succession (bien
qu'étant un cas de causation) peut se résoudre en succes-

sions plus simpleset dépend,par conséquent, du concours de

plusieurs agents naturels, ce qui l'expose à une multitude
de chances de neutralisation.En d'autrestermes, une loi empirique est une généralisation dont il nous faut savoir,
non
pas seulementqu'elle est vrai, mais aussi pourquoi elle est
vraie, sachant que sa vérité n'est pas absolue, mais dépend
de conditionsplus générâtes, et qu'on ne peut l'admettre
avec pleine confiance qu'autant que ces conditions sont réa.
lisées.
Or, les observations relatives aux aBaires humaines
que

peut fournir !'expérience commune sont précisément de cette

nature. Lors même qu'eues seraient universellemente! positivement exactes dans tes limites de l'expérience,ce qui n'arrive jamais, elles ne seraient pas encore les lois ultimes des
actions humaines. Elles ne sont pas les principesde la
nature
humaine, mais les résultats de ces principes dans les circonstances où le genre humain s'est trouvé placé. Quand le
Psauniste disait dans sa colére que tous les hommes sont
a
il
énonçait
menteurs
un fait amplement vérifié par l'expérience à certaines époques et dans certains
pays; mais le
mensonge n'est pas une loi de la nature humaine, quoique
ce soit une des conséquencesdes lois de la nature humaine
que le mensonge devienne presque universel lorsque existent universellement certaines circonstances extérieures,
spécialement celles qui produisent un état habituel de dé.
fiance et de crainte. Quand on dit
que les vieillards sont
circonspects et les jeunes gens téméraires, n'est
ce
encore
qu'une loi empirique; car ce n'est pas cause de leur jeunesse que les jeunes gens sont téméraires, ni à cause de leur
vieillesse que les vieillards sont circonspects. La principale
cause, sinon la seule, de cette différence, est que les vieillards, pendant leur longue existence, ont
eu généralement
une grande expérience des maux de la vie, et qu'ayant beaucoup souffert ont vu souffrir les autres pour s'y être exposes imprudemment, des associations d'idées favorables
a la
circonspectionse sont établies dans leur esprit. Les jeunes
gens, au contraire, faute d'une semblable expérience etaussi

par la vivacité plus grande des penchants qui les portent à
l'action, s'y engagent plus facilement. C'est ta donc
tion da la toi empirique; ce sont lé les conditions qui déterminent en derntére analyse si la loi est ou non fondée. Si
un vieillard ne s'est pas trouvé plus souvent que ia plupart
des jeunes gens aux prises avec le danger et les difficultés,
il sera tout aussi imprudent; si un jeune hommen'a pas des
penchants plus vifs que ceux d'un vieittard, il sera probablement aussi peu entreprenant. La loi empirique tire toute sa
vérité des lois causalesdont ello est la conséquence.Connaissant ces lois, nous savons quelles sont les limites de la loi
dérivée; mais si nous ne nous sommes pas encore rendu
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compte de la loi empirique; si elle repose uniquement sur
l'observation, on ne peut pas l'appliquer avec sécurité hors
des limites de temps, de lieu et des circonstances dans
lesquelles les observations ont été faites.
Ce ne sont donc pas les lois empiriques, mais les lois causales qui les expliquent, qui constituent les vérités réellement
scientifiques. Les lois empiriques des phénomènes qui dépendent de causes connues, et dont, par conséquent, on peut
donner une théorie générale, n'ont dans la science, quelle
que puisse être leur valeur pratique, d'autre fonction que
celle de veriHer les conclusions de ta théorie. A plus forte
raison doit-il en être de même lorsque tes lois empiriques
se réduisent, même dans les limites de l'observation, à des
généralisationsapproximatives.

n'est pas ta d'ailleurs une particularité aussi
exclusive qu'on le suppose quelquefois des sciences dites
§

2.

Ce

morales. Les lois empiriques ne sont jamais complètement
vraies que dans les branches les plus simples de la science,
et même dans celles-là elles ne le sont pas toujours. L'Astronomie,par exemple, est la plus simple de toutes tes sciences qui expliquentconcrétementie cours actuel de !a nature.
De tous tes grands phénomènesdu monde physique, tes faits
astronomiques sont ceux qui dépendent du ptu& petit nombre de causes ou de forces. En conséquence, les effets ne

résultant chacun que du conuitd'un petit nombrede causes,
on peut s'attendre à y trouver un haut degré de réfutante et
d'uniformité; et tel est, en enetjecas; ils ont un ordre fixe,

et

se reproduisent périodiquement.Mais des propositions
exprimant, avec une exactitude absolue, toutes les positions
successives d'une planète jusqu'à l'accomplissement de sa

révolution, seraient d'une complexité presque inextricable,
et ne pourraient être obtenues que par la théorie. Les généralisations formées par l'observation directe, et la loi de
Kepler elle-même, ne sont que des approximations;car les
planètes, & cause de leurs perturbations réciproques, nes&

meuvent, pas dans des ellipses parfaites. Ainsi, même en
Astronomie, on ne doit pas compter sur la complète exactitude des lois purement empiriques,et, par conséquent,
bien moins encore dans les sujets d'investigation plus complexes.
Le même exemplemontre combien est faible la conclusion
qu'on pourrait tirer contre l'universalité, ou même la simplicité des lois primaires, de ce fait que les lois empiriques
des enets ue peuventjamais être qu'approximatives. Les lois
de causation qui régissent une classe de phénomènes pouvent être très peu nombreuses et très simples, et les effets
être néanmoins assez variés et assez compliqués pour qu'il
soit impossible de découvrir une régularité quelconque
s'étendante tout l'ensemble. Eneuet, ces phénomènes peuvent être d'une nature éminemment susceptible de modifications de sorte que des circonstancesinnombrables peuvent
inHuencer i'euët, bien qu'opérant d'ailleurs suivant un très
petit nombre do lois. Supposons que tout ce qui se passe dans
l'esprit de l'homme soit déterminé par un petit nombre de
lois simples; cependant, si ces lois sont telles que tous les
faits sans exception qui se produisent autour d'un être humain, que tout ce qui lui arrive exerce, d'une certaine
maniére et à un certain degré, une inuuoacc sur son histoire mentale subséquente, et si les circonstances de différents individus sont extrêmement différentes, il n'y a rien
d'étonnant qu'on ne puisse établir sur les détails de leur

conduite et de leurs sentiments qu'un très petit nombre do
propositionsapplicables& tout le genre humain.
Or, sans décider si les lois primaires do notre nature
mentale sont en petit ou en grand nombre, il est du moins
certain qu'elles sont teUes que nous venons de le dire. Il est
certain que nos états montais, nos capacités et susceptibilités mentales, sont modifiés, soit temporairement, soit
d'une manière permanente, par tout ce qui nous arrive dans
la vie. Si donc l'on considère combien ces causes modificatrices dinerent pour deux individus, il serait, déraisonnable
de croire que les lois empiriques de l'esprit humain,
que
les généralisations qu'on peut faire des sentiments
ou des
actions des hommes, sans remonter aux
causes qui les
déterminent, puissent 6tre autres qu'approximatives. Elles
constituentta sagesse commune de la vie, et comme telles
sont inappréciables d'autant plus qu'elles doivent le plus
souvent être appliquées à des cas très différents de ceux
qui ont servi aies établir. Mais quand les maximes de
ce
genre, établies d'après les observations faites sur des Anglais, sont appliquées & des Français,ou quand celles ibur.
nies par l'expérience du jour sont appliquées aux générations
passées ou futures, elles peuvent se trouver complètement
en défaut. Tant qu'on n'a pas ramené la loi empirique aux
lois des causes dont elle dépend, et reconnu
que ces causes
s'étendent au cas dont'H s'agit, les inférences méritent
ne
aucune confiance. En effet, tes circonstances environnantes
diffèrent pour chaque individu, pour chaque nation cha.
ou
que génération du gcnrehumain et aucune deses dinerences
n'est sans influence sur la formation d'un type de caractère
diuercnt. y a sans doute aussi une certaine ressemblance
générale; mais les particularités accidentelles constituent
sans cesse des exceptions, même aux propositions qui sont
vraies dans la grande majorité des
cas.
Quoiqu'il n'y ait peut-être pas
une manière de sentir ou
d'agir qui soit, au sens absolu,
commune à tout le genre
humain; quoique tes généralisations atnrmant qu'une
variété donnée do conduite ou de sentiment
se rencontrera

universellement ne puissent pas (quel que soit leur degré
d'approximation dans les limites de l'observation) être
considérées comme dos propositions scientifiques par quiconque a quoique habitude do la recherche scientifique;
cependant, toutes les manières de sentir et d'agir qu'on observe dans te genre humain ont leurs causes, et c'est dans
les propositions qui énoncent ces causes que nous trouverons l'explication des lois empiriques, et le principe restrictif
de la confiance que nouspouvons leur accorder.Les êtres humains ne sentent pas et n'agissent pas tous do même dans
les mêmes circonstances; mais il est possible de déterminer
ce qui, dans une situation donnée, fait sentir et agir une
personne d'une façon, l'autre d'une autre, et d'expliquer
commenta pris ou peut prendre naissance une manière
donnée de sentir et d'agir, compatible avec les lois générales (physiques et mentales) de la Nature humaine. En
d'autres termes, le genre humain n'a pas un caractère universel, mais il existe des lois universelles de la Formation du
Caractère. Et puisque ce sont ces lois, combinées avec les
circonstancesde chaque cas particulier,qui produisent l'ensemble des phénomènes de la conduite et du. sentiment
humains, c'est de ces lois que doit partir toute tentative
rationnelle delà construction d'une science concrète et pratique de la nature humaine.
Les lois de la formation du caractère étant donc le
principalobjet de l'étude scientifique de la nature humaine,
reste a savoir quelle est la meilleure méthode d'investigation à suivre pour les constater. Les principes logiques
d'après lesquels cette question doit être résolue sont nécessairement ceux qui président â toute recherche des lois de
phénomènes très complexes; car il est évident que le carao
tèred'unêtre humain, ainsi que l'ensemble des circonstances
qui ont formé ce caractère, sont des faits du plus haut degré
de complexité. Or, nous avons vu que la Méthode Déductive,
partant des lois générales et vérifiant leurs conséquences par
des expériencesspécifiques,e«t lasculeapplicabicdansccscas
§

3.

Les fondements do cette grande doctrinelogique ont été précédemment établis, et la vérité en sera confirmée par un court
examen des particularités spéciales de la question actuelle.
Les lois naturelles ne peuvent être déterminées que de

deux manières déductivement ou expérimentalement,en
comprenant sous le nom de recherche expérimentalel'observation, aussi bien que t'expérimentationartificielle. Les
lois de la formation du caractère sont-elles abordables par
la méthode d'expérimentation?Évidemment non. En effet,
supposons même un pouvoirillimité devarier les expériences
(ce qui n'est pas absolument impossible théoriquement,quoiqu'un despote d'Orient pût seul posséder un tel pouvoir, et
le possédant, être disposé à en faire usage), il manquerait
une condition plus essentielle encore, l'assurance de pouvoir
faire une seule de ces expériences avec l'exactitude scientifique requise.

Pour l'investigation expérimentaledirecte de la formation
du caractère, il faudrait élever et éduquer un certain nombre d'êtres humains depuis leur enfance jusqu'à leur maturité et pour instituer scientifiquementles expériences, il
serait nécessairede connaîtreet de noter chacune des sensa*

tionsouimpressionséprouvéesparle jeune pupille longtemps
avant qu'il pût parler,ainsi quece qu'ila pu penser lui-même

sur lessourcesde ces sensations et impressions. Or c'est ce

qu'on ne peut faire complètement, ni même un peu approximativement. Une circonstance en apparence insignifiantequi
aurait échappé à notre vigilance pourrait introduire des impressions et des associations qui vicieraientl'expérience en
tant que manifestation authentique d'eHets découlant de
causes déterminées. Rien de plus certain que ce fait pour
tous ceux qui ont sérieusement étudié la question do l'éducation les autres en trouveront des exemples fort instructifs dans les écrits de Rousseau et d'Helvétius sur ce
grand sujet.
L'étude des lois de la formation du caractère par des expériences expressément concertéesen vue de les élucider étant
impossible, reste la ressourcede la simple observation. Mais

n'est pas possible de connattre avec quelque sûreté les
circonstances influentes, lorsmémes, que nous lesarrangeons
nous-mêmes, bien plus impossible ce sera lorsque les cas
sont moins à la portée de notre observation et échappent
tout a fait & notre contrôle. Qu'on songe à la diMcuIté du
premier pas & faire; de déterminer quel est le caractère
actuel de l'individu, dans chacun des cas particuliers que
cous examinons. H n'estpasd'hommepeut-être dont le r.nractère ne soit, dans quelqu'une de ses parties essentielles,
interprété de plusieurs façons différentes,même par tes personnes vivant dans son intimité. Une action isolée, une conduite suivie seulement pendant peu de temps, ne nous
mettent guère sur la vole. Nous ne pouvons faire des observations qu'en gros et en WMMM, sans prétendre déterminer, dans un cas donné, quel genre de caractère s'est trouvé
forme, et bien moins par quelles causes il l'a été, et nous
contentant d'observer dans quelles circonstances certaines
qualités ou certains défauts prononces existent leplus sou.
MH~. Ces conclusions, outre qu'eties se réduisent à des
généralisations purement approximatives,ne méritent aucune confiance, même à ce titre, & moins que les exemples
nesoient assez nombreux pour exclure, non seulement le
hasard, mais oncofe toute circonstance accidentelle dans
laquelle un certain nombre des cas examinés auraient pu
avoir entre eux de la ressemblance. Les circonstances qui
forment un caractèreindividuel sont trop nombreuseset trop
variées pour que d'une combinaisonparticulierepuisse résulter un caractère défini ctfbrtomentdessiné, toujours produit
quand cette combinaison existe, et jamais autrement. Ce
qu'on obtient, même après l'observationla plus étendue et
la plus exacte, n'est qu'un résultat comparatif. Ainsi, par
exemple, sur un nombre donné de Français, pris indistinctement, on trouvera plus de personnes d'une tendance mentale particulière et moins de la tendance contraire que sur
un nombre égal d'Italiens ou d'Anglais; ou encore, cent
Français et un nombre égal d'Anglais; étant impartialement
choisis et classés d'après le degré auquel ils manifestentcer'

a*i!

taines dispositions moralescaractéri sques, chaque numéro
4, 2, 3, etc., de l'une des doux séries se trouvera plus largement doté de cette qualité que le numéro correspondant de
l'autre. Puis donc qu'il n'y a pas comparaison d'espèce, mais
de proportion et de degré, et que, plus les différences sont
légères, plus il faut d'exemples pour exclure le hasard il doit
arriver très rarement qu'une personneconnaisse en nombre
suffisant de cas avec l'exactitude nécessaire pour faire une
comparaisonde ce~enre sans laquelle il n'y aurait pas d'in.
duction réelle. Aussi n'y a-t-il pas une des opinions courantes sur !o caractère des nations, des classes, universellementreconnue commeau-dessus detoute discussion(i).
Et, finalement, lors même qu'il serait possible d'avoir pour
ces generaltsatioMune garantie expérimentale plus sûre,
elles ne seraient encore que des lois empiriques.Elles montreraient sans doute qu'il y a eu quelque connexion entre le
type de caractère formé et les circonstances du cas, mais
(<) Les

eas tes plus tavoraMM & ces generatisations approximativessont

ceax qu'on peut appelor dot inelances eo!teet!ve<; tofMto'on a l'heureuse
eeeMton de voir agir en tn!MM la e!a!M sur taqueUo porte la reehefche,
etdo pouvoirjuger, par les qualités que man~tto le corps collectif, queHM
doivent être les quat;t<< de la majorité des individus qui le compétent.
Aia<! to earact&ra d'une nation 8e révMo dans tM actes qu'eMc accomplit
comme nation; non pa< tant dans tes actes de son gouvernement,car Hs eont
fortement in<!)tet)cëe par d'autres causes, mais dans tM maximes popotatrea
courantes et autres indices de la directiongénéralo do t'opinionpublique, dans
te caractère des personnes on des écrits qui sont t'objet d'une e<time ot d'une
admiration constantes,dans tes lois et tes institutions, en tant qu'et!cs sont
t'ouvrage de la nation ctte-meme, ou qu'elles sont consenties et soutenues
par
elle, et ainsi du reste. Mais ici même, il y a encore bien de la marge
pour te
douio et t'ineerUtude. Toutes ces choses peuvent être MMdiMcs par bien dos
circonstances; eHea sont en partie déterminées par tes qualitésdistinetitea de
cette nation oo de cette chMo do tporsonnes; mais elles le sont aussi, en
partie, par des causes extérieures qui exerçaient la même inttuence sur toute
autre classe de personne!, ti faudraitdonc, pour faire une expériencevraiment
complète, ta reptiter dans te* mêmes conditions sur d'autres nations, fairo
t'eprcuve do eo que foraient et sentiraient des Anglais s'iis se trouvaient dans
les mêmes circonstances où les Français ont etd tuppose* placés; bref, appti.
qu<t la méthode de Différence aussibien que collo de Concordance. Or, nou
ne pouvons pas taire c« expériences, m~nte approximativement.

non quelle a été précisément cette connexion,ni à laquelle
des particularités de ces circonstancesrejeta été réellement
dû. On ne pourrait donc les admettre que comme des résul-

tats do cansations, qui veulent Otre ramenés aux lois générales descauses; et tant que ces dernièresne sont pas déterminées, on ne pourrait pas savoir dans quel les limites !es!ois
dérivées pourraient fournir des présomptionspour les cas encore inconnus,ni mêmejusqu*a quel pointondovraitcompter
sur leur permanencedans les cas mêmes qui les ont fournies. Les Français avaient, ou étaient supposés avoir, un
certain caractère national; mais tout a coup ils chassent de
leur pays la famille royale et l'aristocratie, bouleversent
leurs institutions, passent par une suite d'événements extraordinaires pendant un demi-siècle, et au bout de ce temps
se trouvent, à beaucoup d'égards, considerablementchangés.
On remarque ou on suppose entre l'homme et la femme une
foule de différences mentales et morales; mais dans un
avenir qui, on peut l'espérer, n'est plus très éloigné, une
liberté égale et une position sociale égalementindépendante
deviendront l'apanage commun des deux sexes; et leurs
différencesde caractère seront, ou entièrement détruites, ou
considérablementmodifiées.
Mais si les différencesque nous croyonsobserver entre les
Français et les Anglais, ou entre l'homme et la femme, peuvent être rattachées & des lois plus générales; si elles sont
de celles que peuvent produire les différences des gouvernements, descoutumes anciennes et des particularitésphysiquef
des deux nations, ou les différences d'éducation, d'occupations, d'indépendance personnelle, do privilèges sociaux,
et cntin les différencesnatives de force musculaire et de
sensibilité nerveuse qui distinguentles deux sexes; alors,
sans aucun doute, la comcidcnccdes deux genres de preuves
nous autorise & croire que nous avons bien raisonné et bien
observé. Votre observation, insutnsaMtocomme preuve, suf
nt amplement comme vérification; et ayant reconnu, nonseulement les lois empiriques, mais aussi les causes des pariirularités, nous ne devons éprouveraucunembarras a juger

dans quelles limites on peut compter sur leur permanence,
ou par quelles circonstances elles peuvent être modifiées ou

détruites.

4. Putsdoncqu'ilestimpossibled'obtenirparl'observation et l'expérimentation seules des propositions toutafait
exactes sur la formation du caractère, nous nous trouvons
forcés de recourir au mode d'investigation qui, lors même
qu'il n'aurait pas été le seul possible, aurait toujours été le
plus parfait, et dont l'application de plus en plus étendue est
l'un des principaux buts de la philosophie. C'est celui qui
consiste à expérimenter, non sur les taitscomplexes, mais sur
les faits simples dont ils sont composés, et, après avoir
reconnu les lois des causes dont la combinaison donne naissauce aux phénomènes complexes, & chercher si elles ne
peuvent pas donner l'explication et la raison des général!.
sations approximativesde ces phénomènes, précédemment
établies empiriquement. Bref, les lois de la formation du
caractère sont des lois dérivées résultant des lois genérales
de l'esprit, et on ne peut les obtenir qu'en les déduisant de
ces lois générâtes; en supposant un ensemble donné de circonstances, et en se demandantensuite quelle sera, d'après
les lois de l'esprit, l'influence de ces circonstances
sur la
formation du caractère.
Ainsi se forme une science, à laquelle je proposerai de
donner le nom d'Éthologie ou Science du Caractère, du
mot~.t qui est de tous les termes de la langue grecque celui qui correspond le plus exactementau mot caractère
a
B,
dans le sens o& je l'emploieici. Ce nom pourrait peut-être,
d'après son étymologie, être appliqué a la science entière
de notre nature intellectuelle et morale; mais si,
comme
c'est l'usage et comme il convient, nous employons le
nom
de psychologie pour désigner la science des lois fbndnmen.
tales de l'esprit, le nom d'Éthologie sera celui do la science
ultérieure qui détermine le genre de caractère produit
conformément aces lois générales
par un ensemble quelconque
de circonstances, physiques et morales. D'après cette défi§

nition, l'Ëthoiogie est la science qui correspond & Fart. de
l'éducation, au sens le plus large du terme, en y compre-

nant la formation des caractèresnatiouauxou collectifs, ausst
bien que des caractères individuels. C'estsansdoute en vain

qu'on espérait (quelque complète que puisse devenir la
déterminationdes lois de la formation du caractère) connatlrojamais avec assez d'exactitudeles circonstances d'un
cas donné pour pouvoir positivement prédire le caractère
qui se formerait dans ce cas. Mais nous devons ne pas oublier
qu'un degré de connaissancebeaucoup trop faible pour autoriser une prédiction effective, est souvent d'une grande
valeur pratique. Pour exercer une influence sur les phénomènes, il suffît souvent d'une connaissance très imparfaite
des causes qui les déterminentdansun cas donné. UsuMtde
savoir que certaines causes ont une <MtdetMe & produire un
effet donné, et d'autres une tendance & le faire manquer.
Quand les circonstancesd'un individu ou d'ûnenation sont,
dans une assez large mesure, soumisesnotre contrôle, la
connaissance des tendances peut souvent nous mettre en
état de faire prendre a ces circonstancesune tournure plus
favorable à nos desseins que celle qu'elles auraientprises
d'elles-mêmes.C'est la la limite de notre pouvoir mais ce
pouvoir, dans cette limite même, est des plus importants,
L'Ëthologie peut être appelée la Science Exacte de la
Nature Humaine car ses vérités ne sont pas, comme les lois
empiriquesqui en dépendent, des généralisations approximatives, maisdesloisréelles. tcicependant(commedans tous
les cas de phénomènes complexes) il est nécessaire pour
l'exactitude des propositions qu'elles soient purement hypothéliques, et qu'elles affirment des tendances, non des faits.
Elles ne doivent pas déclarer que quelque chose arrivera toujours ou certainement, mais seulementque l'effet d'une cause
donnée sera tel ou tel tant qu'elle opérera sans être contrariée. C'est une proposition scientifique que la force musculaire tend à rendreleshommes courageux, mais non qu'elle
les rend toujours tels; qu'un inlérêtdansl'un descotés d'une
question tende faire pencherle jugement dans ce sens, mais

non qu'il

a toujours ce résultat; que l'expérience tend à

donner la sagesse, mais non qu'elle la donne toujours. Ces

propositions, n'aMrmant que des tendances,n'en restent pas
moins universelles quoique les tendances puissent ne pas
aboutir.

Tandis que, d'une part, la Psychologieest entière.
ment, ou principalement,une science d'observationet d'expérimentation, l'Ëthotogie comme je la conçois, est, je l'ai
déjà remarqué, entièrement déductive. L'une a pour objet
de reconnattre les lois simples de l'Esprit en générât, l'autre cherche a en suivre l'opération dans les combinaisons
complexes do circonstances. Le rapport de l'Éthologie à la
§5.

Psychologie est fort analogue & celui des diverses branches
de la philosophie naturelle & la mécanique. Les principes de
rËthologie sont proprement les principes moyens, les o<MO<M<a media (comme aurait dit Bacon) de la science de l'esprit ils se distinguent,eneiTet, d'un coté, des loisempiriques
résultant de la simple observation, et do l'autre, des hautes

généralisations.
C'est ici, ce semble, le lieu do faire une remarquelogique
qui, bien que d'une application générale, a une importance
particulière dans la questionprésente. Bacon a judicieusement observé que les a~«WMt~ McdMt d'une science quelconque constituent sa principale valeur. Les basses généralisations, tant qu'on n'a pas trouvé leur explication et
opéré leur réduction aux principes moyens dont elles sont
les conséquences,n'ont que la valeur précaire de lois empiriques et le& lois les plus générales sont h'op générales
et embrassent trop peu de circonstances pour pouvoir indiquersufHsamment ce qui arrive dans les cas individuels oA
tes circonstances sont presque toujours inOniment nombreuses. Ainsi donc, quant à l'importance que Bacon attribue, dans toute science, aux principes moyens, il est impossible de no pas tomberd'accord avec lui. Mais il a, je crois
commis une erreur radicale dans son explication de la manière dont on obtient ces o.ctOM<ï iMCt~o; et cenendant de

toutes les propositions énoncées dans sesouvrages,il n'y en a
pas une qui lui ait valu deséloges pluscxtravagants. Il établit
comme une règle universelle, que l'inductiondoit procéder
des principes intérieurs aux moyens, et do ceux-ci auxsupérieurs, sans jamais intervertir cet ordre; et par ta il interdit
complètementla découvertede nouveaux principes par voie
de déduction. On ne comprendrait pas qu'un esprit aussi
sagace fût tombé dans une telle méprise, s'ii y avait eu de
son temps, parmi les sciences qui traitent de phénomènes
successifs,un seul exempled'une science déductive, telles que
sont maintenant la mécanique, l'astronomie, l'optique, l'acoustique, etc. Évidemment, dans ces sciences, les principes
supérieurs et moyens ne sont pas tirés des principes inférieurs. C'est même l'inverse qui a lieu. Dans quelques-unes
d'entre elles les généralisations les plus hautes sont précisément celles qui ont été établies les premières avec quelque
rigueur scientiSque tel est le cas; par exemple (on mécanique) pourles lois du mouvement.Ces lois générales n'avaient
sans doute pas d'abord l'universalité reconnue qu'elles ont
acquise après avoir été employées avec succès a l'explication
de beaucoup de classes de phénomènes auxquels, dans l'origine, il ne semblait pas qu'elles fussent applicables comme
lorsqu'elles serviront, conjointement avec d'autres lois, à
expliquer déductivement les phénomènes célestes. Mais
ce n'est pas moins un fait certain, que les propositions
reconnues plus tard pour les vérités les plus générales de la
science, ont été les premièresobtenues. Le grand mérite
de Bacon ne consiste donc pas, comme on nous le dit si souvent, en ce qu'il a condamné la méthode vicieuse suivie par
les anciens de monter d'abord aux plus hautes généralisations, et d'en déduire les principes moyens car ce procédé
n'est ni vicieux, ni condamné c'est la méthode universellement accréditée de la science moderne, celle à taqucite elle
doit sesptusgrands triomphes. L'erreur anciennene consistait pas acommencerpartes plus vastes généralisations,mais
aies faire sans l'aide ou la garantie de méthodes inductives
rigoureuses, et a les appliquerdéductivcmentsansl'indispen-

sable emploi de cette importantepartie de la Méthode Déductive qu'on appelle la Vérification.
L'ordre a suivre dans la constatationdes vérités de divers
degrés de généralité ne peut, ce me semble, être soumts &
une règle inttexibte. Je ne conaaisd'autremaxitneappticable
& ta matière que celle d'établir d'abord les vérités dans la
recherche desquelles les conditions d'une induction réelle
peuvent être le ptustotcttemieuxréalisécs.Or.toutestes fois
que nos moyens d'investigation peuvent nous faire atteindre
les causes, sans nous arrêter aux lois empiriques des effets,
les cas les plus simples, étant ceux ou le pluspetit nombre de
causes agissent simultanément, seront ceux aussiqui se prêteront le mieux au procédé inductif; et c'est danscesmêmes
cas encore que se revoient les lois les plus compréhensives.
Par conséquent, dans toute science parvenue au point où elle
devient une science des causes, il arrivem,comme o'estasouhaitcr, que nous obtiendronsd'abord tes généralisations les
plus hautes et que nous en déduirons ensuite les plus spéciales. Le seul fondement que je puisse découvrir pour la
maxime de Bacon, si vantée par les écrivainspostérieurs, est
celui-ci qu'avantd'essayer d'expliquer une nouvelle classe
de phénomènes par déduction de lois générales,M faut avoir,
autant que possible, déterminé les lois empiriques de ces
phénomènes,de mani ère à pouvoircomparer tes résultats de
la déduction, non avec des cas individuels successivement
pris l'un après l'autre, mais avec des propositions générales
exprimant les points de concordanceobserves entre un grand
nombre de cas. En effet, si Newton avait été obligé de vérifier la théorie de la gravitation en en déduisant, non les lois
de Kepler, mais toutes les positions planétaires qui avaient
servi à Képter pour établir ces lois, la théorie Newtonienne
serait probablementtoujours restée a l'état d'hypothèse (t).
(i) A cela, dit te C* Whewet), nous pouvons ajouter que t'h~toriquc du
sujet permet d'amnnef que dans co cas l'hypothèse n'auratt pas m~mc M
ima~nëe.
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règle de Bacon contre la ertttqttCi pfMdentM. tM< aa défense sa réduit &

1 est

hors de doute que ces remarquess'appliquentau cas

spécial dont il s'agit ici. La science de la formation du caractère est une ?ciMce de causes. Le sujet est de ceux auxquels les règles d'induction servant à constater los lois de
causation pèsent être rigoureusementappliquées, H est donc
à la fois naturel et convenable do déterminer d'abord, parmi
les lois de causation, les plus simples, qui sont nécessairement aussi les plus générâtes, et d'en déduire les principes
moyens. En d'autres termes, i'Ëthologie, qui est la science.
déductive, est un système do corollaires de la Psychologie,
qui est la science expérimentale.

–

6. De ces deux sciences, la plus ancienne a seule jusqu'à présent été considérée ou étudiée comme une science;
l'autre, l'Éthologie, est encore a créer. Mais sa création
est à la tin devenue possible. Les lois empiriques,destinées
à vériOer ses déductions, ont été établies & chacune des
époques successives de l'humanité, et les prémisses nécessaires pour les déductions sont aujourd'hui suffisamment
complètes. A part l'incertitude qui règne encore sur l'étendue des différences naturelles des esprits individuels, et sur
les circonstances physiques dont elles peuvent dépendre
(considération d'importance secondaire quand on considère
le genre humain dans sa moyenne ou en masse), je crois
§

avancer et A preaver par dos exemplos une proposition q<M J'ei moi'meme
énoncée, & savoir, que los généralisations les plus larges, lors même qu'eues
sont les pfe<n!&fM ëtaMie:, n'appara!Ment pas tout d'abord dans leur enU&M
gen~fattM, mate t'aequitrent par degrés,a mesure qu'on los feeenaattpropres
à expliquert'uae ap~raulfe dtvofMaclasses de phénomènes. On ne «avait pae,
par exemplo, que tes lois du nxtUToment e'otendiMent aux régions eeteates,
avant que les mouvementsdes corpscélestes en eueaont eM deduita. Mais cela
bieM intactte fait que te* principes moyens do t'astronomie,ta <bfeeeentrate,
par exemple, et la toi du carrd inverse, n'<mM<en<y<Mpu être deeoaverts, ai têt
lois do mouvement qui leur sont si supérieures en unhersatM n'avaient eM
connues d'abord. Avec te systèmede la généralisationpas A pas de Bacon, Il
seraitimpossibledes'etever.dans aucune scienco,aa.dessosdestot<9mpiriq<te<).
CeUe remarque est amplementJustinee par los Tables Inductives do Dt Whewet
tui'meme, qui y renvoie peer appuyer sa démonstration.

que les juges compétents s'accorderont A reconnaître que
les lois générales dos éléments constitutifs de la nature
humaine sont dès maintenant assez bien comprises pour
pouvoir déduire de ces lois le type particulier de caractère que produirait, dans le genre humain, un ensemble
donné de circonstances. Une Éthologie scientifique ayant
pour base les lois do la Psychologie est donc possible; bien
qu'on n'ait fait encore systématiquement que très peu de
-chose pour la créer. Le progrès de cette science importante, mais encore si imparfaite, dépendra de l'emploi d'un
double procédé le premier consistant à déduire théoriquement des circonstancesparticulières des situations les conséquences ethoiogiques et à tes comparer avec les résultats
constatés de l'expérience commune; le second consistant
dans l'opération inverse, c'est-à-dire dans l'étude de plus en
plus étendue des divers types de la nature humaine qu'on
peut rencontrer dans le monde, étude faite par des hommes
capables, non seulement d'analyser et de noter les circonstances dans lesquelles ces types dominent, mais encore
assez instruits des lois psychologique pour expliquer les
traits caractéristiques du type pdr les particularitésdes circonstances le résidu, quand il s'en trouve un, devant seul
être mis sur le compte des prédispositions cocgéniales..
Quant à la partie expérimentale ou à posteriori du procédé, les matériaux en sont continuellement amassés par
l'observation du genre humain. Au point de vue spéculatif,
le grand problème de I'Éthologieest de déduiredes lois gêné.
raies de la Psychologie les principes moyens indispensables.
L'objet de la rechercheest l'origine et les sources do ces qualités des êtres humains qui nousintércsscnt~ en tant que faits
à produire, où à éviter, ou simplement à comprendre; et
son but est de déterminer, d'apresdesloisgénëralesdcl'esprit,
combinées avec la situation générale de notre espèce dans
le monde, les combinaisonsactuelles ou possibles de circonstances qui peuvent occasionner ou empêcher la production
de ces qualités. Une science qui possède des principes
moyens de ce genre, classes, non dans l'ordre des causes,

mais dons celui des effets qu'il est avantageux do produire
ou de prévenir, est parfaitement préparée & devenir le fondement d'un Art correspondant. Et quand l'Éthologie sera
ainsi préparée, l'éducation pratique se réduiraaune simple
transformationde ces principes en un système parallèle de
préceptes, et à l'appropriation de ces préceptes à la totalité
des circonstancesindividuelles existant dans chaque cas par-

ticulier.

H esta peinenécessaire derépéter que, ainsi que dans toute
autre science déductivc, la vérification à posteriori doit aller
~<tWp<Ms<tavecladéduction à priori. L'inférence théorique
relative au type de caractère qui serait formé par des circonstances données doit être mise & l'épreuvede l'expérience
spécifique de ces circonstances, quand eUe est possible; et
les conclusions de la science, considéréedans son ensemble,
doivent être perpétuellementvérifiées et rectifiées au moyen
des renseignements généraux sur la nature humaine que

fournissent, pour notre temps, l'expérience commune et,
pour les temps passés, l'histoire. Les conclusionsde la théorie
ne méritent confiance qu'aulant qu'elles sont confirmées par
l'observation, et celles de l'observation qu'autant qu'elles
sont rattachées à la théorie, en lés déduisant des lois de
la nature humaine et de l'analyse rigoureuse des circonstances du cas particulier.L'accord de ces deux genres de
preuves pris séparément (la conformité de résultat du raisonnement, A priori et de l'expérience spécifique), est la seule
base suMsante pour les principes d'une science aussi a enfoncée dans les faits
relative à des phénomènes aussi
complexes et aussi concrets que l'Ëthologie.

et

CHAPITRE V!.
CONMËRATtONS GËN&MLE8 SUR :LA SCtBtCB MCME

§1.

Immédiatementaprès la science de l'homme individuel, vient la science de l'hommeen société, la science des

actions des masses collectives du genre humain, et des divers
phénomènes qui constituent la vie sociale.
Si la formation du caractère individuel est déjà un sujet
d'étude fort complexe, cet autre sujet doit, en apparenceau
moins, l'être encore bien davantage, car le nombre des
causes concourantes, qui exercenttoutes plus ou moins d'inOuence sur rouet total, est ici en proportion do la surface
plus vaste qu'une nation où l'espèce tout entière oufe &
l'opération des agents psychologiqueset physiques. S'il a été
nécessaire de prouver, en opposition avec un préjugé existant, que le plus simple de ces deux sujets peut être l'objet
d'une science, bien plus puissant encore doit être le pr~ugé
contre la possibilité de donner un caractère scienuûque à
l'étude de la Politique et des phénomènes de la Société. Aussi
n'est-ce que d'hier que la conception d'une science politique et sociale a pu se former ailleurs que dans l'esprit de
quelques penseurs isolés, généralement très mal préparés à
la réaliser; et bien que ce sujet ait plus qu'aucun autre
éveillé l'attention genérale et qu'il ait fourni, dès le commencementdes temps historiques, le thème de discussions
sérieuses et passionnées.
La politique, envisagée comme l'une des branches des
connaissances,est restée jusqu'à une époque très récente
et a, maintenant même, A peine cessé d'être dans la condition misérable,que Bacon signalait comme l'état naturel des
sciences, tant que la culture en est abandonnée aux praticiens et que, n'étant pas étudiées spéculativement, mais
seulement en vue des besoins de la pratique journalière,
on vise aux ~cp~M~MC~/era, à l'exclusion presque
complète des lucifera. Tel était l'état de la médecine avant
qu'on eût commencé a cultiver la physiologie et l'histoire
naturelle comme des branches de la science générale. Les
seules questions examinées se réduisant à décider quel régime est salutaire, et quel remède guérirait une maladie
donnée, sans aucune recherche préalable et systématique
des lois de la nutrition et de l'action normale ou morbide
des diMérents organes dont doit évidemment dépendre
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d'un régime ou d'une médication. En politique,

c'étaient des questions analogues qui excitaient l'attention
générale.On M demandait si telle mesure, si telle forme de
gouvernementétait ou non avantageuse, soit universellement, soit à quelque communauté particulière, sans s'enquérir d'abord des conditions générales qui déterminent
l'action des mesures législatives ou les effets de formes de
gouvernement. Ceux qui étudiaient la politique voulaient
ainsi étudier la pathologie et la thérapeutique du corps
social, avant d'en avoir établi les fondementsdans la physiologie. Ils voulaient guérir la maladie sans connaître les lois
de la santé. Et le résultat était ce qu'it doit être toujours
quand des personnes, même fort habiles, entreprennent de
traiter les questions complexes d'une science avant que les
propositions plus simples et plus élémentaires en aient été
établies.
11 n'est pas étonnant
que, les phénomènes sociaux ayant
été si rarement examinés au point de vue de la science pure,
!a philosophie sociale ait fait si peu de progrés; qu'elle
n'ait obtenu qu'un si petit nombre de propositionsgénérales
assez précises et assez certaines pour qu'on leur reconnût
un caractère scientifique. L'opinion courante est donc que
toute prétention d'établir des vérités générales sur la politique et la société est du charlatanisme, et qu'il n'y a en ces
matières rien d'universel ni do certain. Ce qui exeuseenpar.
tie cette opinion, c'est qu'elle n'est vraiment pas sans fondement en un certain sens. Une bonne partie de ceux qui se sont
arrogé le titre de philosophes politiques ont visé, non à constater des séquencesuniverselles, maisa formuler des préceptes
universels, Ils ont imaginé une forme unique de gouvernement, ou un système unique de lois, bons pour tous les cas
possibles; prétention bien digne assurément du ridicule déversé sur elle par les praticiens,et absolument condamnée
par l'analogie de l'art dont la politique, par la nature de ses
objets, se rapproche le plus. Personne n'admet plus aujourd'hui que le même remède puisse guérir toutes les maladies,

ni même la même maladie dans toutes les dispositions du
corps.
Une sctcnce peut être parfaite sans que fart correspondant possède des règles universelles, ou même générales.
Les phénomènes sociaux pourraient dépendre de causes
connues, le mode d'action de toutes ces causes pourrait
même être réductible à des lois très simples, sans que, pour
cela, il fat possible de traiter deux cas exactement de la
même manière. La variété des circonstances dont les résultats dépendent dans les différents cas peut être telle que l'art
soit incapable de formuler un seul préceptegénéral, excepté
celui d'observer les circonstances de ce cas particulier, et
d'adapter nos mesures aux effets qui, d'après les principes
de la science résultent de ces circonstances. Mais quoique,
dans des sujets aussi compliqués que ceux de cette classe, il.
soit impoMtbIe d'établir des maximes pratiques d'une application universelle, il ne s'ensuit pas que les phénomènes ne
soient pas régis par des lois universelles.

2. -Tous les

phénomènes de la société sont des phénomènes de la nature humaine, produits par Faction des
circonstances extérieures sur des masses d'êtres humains. Si
donc les phénomènes de la pensée, du sentiment, de l'activité
humaine, sont assujettis a des lois fixes, les phénomènes de
la société doivent aussi être régis par des lois fixes, conséquences des précédentes. Nous ne pouvons espérer, il est
vrai, que ces lois, lors même que nous les connaîtrions d'une
manière aussi complète et avec autant de certitudeque celles
de l'astronomie,nous mettent jamais en étatde prédire l'histoire de la société, comme celle des phénomènes célestes,
pour des milliers d'années à venir. Mais la différence de
certitude n'est pas dans les lots elles-mêmes; elle est dans
les données auxquelles ces lois doivent être appliquées. En
astronomie, les causes qui inuuent sur le résultat sont peu
nombreuses elles changent peu, et toujours d'après des
lois connues; nous pouvons constater ce qu'elles sont maintenant, et par lA déterminerce qu'elles seront & une époque
§

quelconqued'un lointain avenir. Les données, en astronomie, sont donc aussi certaines que les lois elles-mêmes. Au
contraire, les circonstances qni agissent sur la condition et
la marche de la société sont innombrables,et changent perpétuellement et quoique tous ces changementsaient des
causes et, par conséquent,des lois, la multitude des causes
est telle qu'elle défie tous nos cfïbrts de calcul. Ajoutez que
t'impossibitité d'appliquer des nombres précis & des faits de
cette nature mettrait une limite infranchissable à la possibilité de les calculer à l'avance, lors môme que l'intelligence
humaine serait à ta hauteur de la tâche.
Mais, comme nous l'avons précédemment remarqué, un
degré d'intbrmationinsuffisantpour une prédiction peut être
très utile pour la direction de la pratique. La science sociale
serait arrivée A un très haut point de perfection, si elle nous
permettait, dans toute situation donnée des affaires publiques, dans la condition de l'Europe, par exemple, ou d'une
nation européenne à notre époque, d'assigner les causes qui
!nt faite ce qu'elle est, dans toutes ses particularités; de
juger si elle tend à se modifier, et en quel sens de prévoir
tes euets que chacune des circonstances de son état actuel
doit semblablement produire dans l'avenir; et par quels
moyens l'un quelconque de ces efïets peut être prévenu
modifié, hAté ou remplacé par un autre. !t n'y a rien de
chimérique dans l'espoir que des lois générales, su Misantes
pour nous mettre en état~ de répondre a ces diverses questions pour un pays ou un temps dont les particularités nous
seraient bien connues, pourront être positivementdéterminées, et que les autres branches des connaissanceshumaines
que cette entreprise présuppose sont assez avancées pour
que le temps soit venu de la commencer. Tel est l'objet de la

science sociale.
Pour mieux faire comprendre la nature de ce que je considère comme la vraie méthode de ln science, en montrant
d'abord ce qu'elle n'est pas, il convient de caractériserbrièvement deux conceptions radicalement fausses du mode de
philosopher en matière sociale et politique; deux méprises

l'une ou l'autre, soit explicitement, soit plus
souvent inconsciemment,par presque tous ceux qui ont spéculé
commises,

ou disserté sur la logique de la po!!t:que, depuis que l'idée
de la traiter rigoureusement en règle et suivant les principes do Bacon a eu cours parmi les
penseurs les plus avancés. Ces méthodes fautives (si le mot méthode
peut s'applides
&
tendances
quer
vicieuses dues & l'absence d'une
conception suffisamment distincte de la méthode)
peuvent
être appelées, l'une le mode Expérimental
ou Chimique,
l'autre le mode Abstrait ou Géométrique d'investigation.
Nous commenceronspar la première.

CHAPITRE VII
M LA METHODE CMMtQOE OC

BXPE!UME!)TALBDA!(SLA SCtMCB
SOCIALE

~–Les lois des

phénomènes sociaux ne sont et
no
être
peuvent
que les lois des actions et des passions des êtres
tumams réunis dans t'état de société. Cependant, les hommes
dans l'état de société sont toujours des hommes;
leurs ac.
tions et leurspassions obéissent
lois
de la nature humaine
aux

individuelle. Les hommes
ne se changent pas, quand ils
rassembtés, en une autre espèce de substance douéesont
de
propriétés différentes, comme l'hydrogène t'oxygène
et
sont
duKrents de l'eau, ou
comme l'hydrogène, l'oxygène, le
carbone et l'azote sont différents des nerfs, des
muscles et
des tendons. Les êtres humains
en société n'ont d'autres
propriétés que celles qui dérivent des lois de la
nature de
homme mdtdividuei,et
peuvent s'y résoudre. Dans les phénomènes sociaux, la Compositiondes Causes
est la loi universelle.
Or, la méthode de philosopher
qu'on peut appeler la Me.
thode Chimique néglige fait.et procède
ce
si la nature
de l'homme en tant qu'individu n'était comme
pas du tout en jeu,

i

ou ne l'était qu'& un degré très faible, danslesopérationsdes
êtres hum:uns en société. Tout raisonnement sur les aOaires
politiques ou sociales fondé sur les principes de la nature
humaine est traité par les raisonneurs de ce genre de < théorie abstraite Pour la direction de leurs opinions et de leur
conduite, ils font professiond'exiger, dans tous les cas sans
exception,une expériencespécifique.
Non seulement cette manière de voir est générale chez
les politiques pratiques, et dans cette classe très nombreuse
d'hommes qui (sur des matières dans lesquelles personne,
quelleque soitson ignornnce, ne se croit incompétent) avouent
eux-mêmes qu'ils prennent pour guidele sens commun plutôt que lascience; maiselle est souvent appuyée aussi par des
gens qui ont de grandes prétontionsà l'instruction. Ceux-d
ayant une connaissance suffisante des livreset des idées courantes pour savoir que Bacon a enseigné aux hommes a s'attacher à l'expérience, à fonder leurs conclusions sur des faits
et non sur des dogmesmétaphysiques, pensent qu'en adoptant pour les faits politiques une méthode aussidirectement
expérimentale que pour ies faits chimiques, ils se montrent
vrais Baconiens et prouvent que leurs adversaires sont de
purs arrangeurs de syllogismes et des scolastiques. Cependant, comme l'idée d'une application possible des méthodes
expérimentalesà la ph!tosophie politique est inconciliable
avec une juste appréciation de la nature de ces méthodes
elles-mêmes, les arguments tirés de l'expérience, fruits de
la théorie chimique (qui constituent, surtout dans notre
pays, le fonds d'éloquence du parlement et des Hustings),
sont si peu de mise que jamais, depuis Bacon, on ne tes
aurait admis comme valables dans la chimie elle-môme
ou dans toute autre branche de la science expérimentale.
En voici des exemples la prohibition des marchandises
étrangères doit favoriser la richesse nationale, parce que
l'Angleterre a été florissante avecce système, ou parcequ'en
général les pays qui l'ont adopté ont été florissants;
nos lois ou noire administration intérieure, ou notre constitution, sont excellentes par une raison analogue; et les

–

éternels arguments tirés de l'histoire d'Athènes ou de

Rome, des incendies de Smiihueld ou de la Révolution
française.
Je ne perdrai pas mon temps & réfuter des modes d'argumentation qui ne pourraient tromper une personne
ayant la moindre pratique de l'estimation de la preuve,
arguments qui établissent des conclusions générales sur
l'observation d'un seul cas, qui n'est par même analyse,
ou rapportent arbitrairement un effet & quelqu'un de ses
antécédents, sans élimination ni comparaison des cas. C'est
à la fois un précepte de justice et de bon sens de ne pas s'attaquer à la forme la plus absurbe d'une opinionfausse, mais,
au contraire, à la plus raisonnable. Nous supposerons notre
investigateur au courantdes vraies conditions de la recherche
expérimentale, et possédant les connaissancesnécessaires
pour les réaliser autant quelles peuveut l'être. Il saura des
faits de l'histoire tout ce que l'érudition pure peut en apprendre, toutceque le témoignage des hommes peut prouver
sans le secours d'aucune théorie; et si ces faits seuls, con-

venablement comparés, peuventremplir les conditions d'une
induction réelle, il aura qualité pour accomplirla tâche.
Mais, comme nous l'avons montré dans le dixième Chapitre du troisième Livre, une pareille tentativene peut avoir
ta moindre chance de succès. Nous avons alors examiné si
les effets dépendant d'une complication de causes peuvent
faire le sujet d'une véritable induction par l'observation et
F expérimentation,et nous avons couclu, sur les raisons les
plus convaincantes, que c'était impossible;et puisqu'il n'y a
pas d'effets qui dépendent d'une aussi grande complication de
causes que les phénomènes sociaux, nous pourrions en toute
sécurité nous en tenir à cette démonstration. Mais il est nécessaire d'insister plus d'une fois sur un principe logique
aussi peu familierjusqu'à présent au commun des penseurs,
si l'on veut qu'il fasse toute l'impression désirable; et la
questionprésente étant celle qui oSre l'application la plus
frappante de ce principe, il y aura avantage à produire en<~re une fois les raisons de la maxime générale, dans son

application aux conditions particulières de l'ordre de recherches dont nous nous occupons maintenant.

–

2.
Le premier obstacle qu'on rencontre quand on
essaye d'appliquer les méthodes expérimentales & la découverte des lois des phénomènes sociaux, est la ditïlculté de
faire des expériences artiuciollos. Lors même qu'il serait
toisible d'exécuter des expériences et de les répéter indéticiment, on ne le pourrait que dans des conditions extrêmement désavantageuses;d'abord parce qu'il serait impossible de reconnattro et d'enregistrer tous les faits de chaque
cas, et ensuite parce que, ces faits étant dans un état de changement perpétuel, il arriverait qu'avant l'écoulement d'un
temps suffisant pour constater le résultat de l'expérience,
certaines circonstances importantes auraient cessé d'être les
mêmes. Mais il est fort inutile de s'arrêter & ces objections
logiques contre la valeur des expériences, puisque nous
n'avons jamais le pouvoir d'en exécuter aucune. Nous ne
pouvons que guetter celles que fait la nature elle-mêmeou
qui sont faites dans un autre but, Il nous est impossible
d'appropriernos moyens logiques aux besoins de la recherche, en variant les circonstances comme peuvent l'exiger les
nécessités de l'élimination.Si les exemples offerts spontanément par les événements contemporains et par les successions de phénomènes enregistrées dans l'histoire fournissent
une variété suffisante de circonstances,on peutarrivera une
induction par l'expériencespécifique; autrement non. Toute
la question est donc de savoir si les conditions requises pour
une induction relative aux causes d'eCets politiques, ou aux
propriétés d'agents politiques, peuvent se rencontrer dans
l'histoire, y compris l'histoire contemporaine?Et, pour fixer
les idées, il conviendra de supposer cette questionposée relativement & quelque sujet spécial d'investigation ou de controverse politique, tel que, par exemple, la thëse, si souvent
discutée dans notre siècle, de l'influence de la législation
commerciale restrictive et prohibitive sur la richesse natio§

cale. Supposons donc que soit M Ja question scientifique
qu'il s'agit de résoudre par l'expérience spécifique.

Pour appliquer ici la plus parfaite des méthodes
–
expérimentatc! la Méthode doDifTérence, il nous faut trouver
§

3.

deux cas qui concordent en tout exceptédans la particularité
qui est le sujet même de la recherche. Qu'on trouve deux
nations semblablessous le rapport detous les genres d'avantages et de désavantages naturels, dont les populations se
ressemblentpar toutes leurs qualités, physiques et morales,
naturelles et acquises, dont les coutumes, les usages, les opinions, les lois et les institutions sont les mêmes a tous égards,
hormis cette seule diuérence que l'une d'elles a un tarif plus
protecteur, ou met do toute autre manière plus d'entraves ù
la liberté de l'industrie; si l'une de ces nations se trouve
riche et l'autre pauvre, ou si seulement l'une est plus riche
que l'autre, ce sera là un &t!pcWMM~MHt crueis, une preuve
expérimentale réelle qui permettra de décider lequel des
deux systèmes est le plus favorable à la richesse nationale.
Mais la supposition que deux cas de ce genre puissent se
rencontrer est manifestement absurde. Un pareil concours
n'est pas possible, môme au point de vue abstrait. Deux na.
tions qui concorderaient en tout excepté dans leur politique
commerciale, concorderaient aussi en cela. Les différences
de législation ne sont pasdes diversités essentielles et fondamentales ce ne sont pas des propriétés spécifiques. Elles
sont des effets de causes préexistantes. Si les deux nations
différent dans cette partie de leurs institutions, c'est &
cause de quelque différence dans leur situation et, par conséquent, dans leurs intérêts, ou dans quelque partie de leurs
opinions, de leurs costumes et de leurs tendances; et cette
différence en fait présumer d'autres à l'infini, qui peuvent
influer sur leur prospérité industrielle, aussi bien que sur
toute autre face de leur existence, de plus de façonsqu'on ne
peutle dire ou l'imaginer. Ily adonc impossibilitédémontrée
de réaliser dans la science sociale les conditions requises

pour le mode le plus concluant de recherche par l'expérience

spécifique.
A défaut de la méthode directe nous pouvons, comme on
le fait dans d'autres cas, essayer de la ressource supplémentaire que nous avons appelée la Méthodede Différence Indirecte. Cette méthode,aulieu de deux cas différant seulement
par la présence ou l'absence d'une circonstance donnée,
compare deux c~MM do cas qui ne concordent repectivement que parla présence d'une circonstancedans une classe
et son absence dans l'autre. Pour prendre le cas le plus favorablequ'on puisse concevoir (et il l'est beaucoup trop pour
pouvoir être jamais réalisé), supposons que nous comparions une nation dont la politique commerciale est restrictive & deux nations ou plus qui concordentseulement en ce
qu'elles permettent le libre échange. U n'est pas besoin ici
de supposerque l'une de ces nations concorde avec la première dans toutes les circonstances; l'une peut concorder
avecclledans quelques-unes,une autredanslereste; onpourrait en conclure que si ces nations restent plus pauvres que
la cation à système restrictif, ce ne peut être faute du premier ni du second groupe de circonstances, mais faute d'un
système protecteur. Si la nation, dirait-on, qui pratique ce
système avait dû sa prospérité au prcmiergroupede causes,
la première des deux nations pratiquant le libre échange
aurait joui d'une prospérité égale; si elle l'avait dû au second
groupe de causes, c'est la seconde nation qui aurait été dans
cecas, or, ellesn'ysontnil'une ni l'autre; donc c'est aux prohibitionsque la prospéritéétait duo. On conviendra que c'est
là un spécimen bien favorable d'un argument par l'expérience spécinque.enpolitique,etques'il n'est pas concluant,
il ne serait pas facile d'en trouver un meilleur.
Cependant,il est à peine besoin de remarquer qu'il ne l'est
pas. Pourquoi la nation qui a propéré ne devrait-elle sa
prospérité qu'à une seule cause?La prospérité nationaleest
toujours le résultat collectif d'une foule de circonstancesfavorables. La nation qui pratique le systèmerestrictif,peut en
réunir un plus grand nombre qu'aucune des deux autres,

quoique toutes ces circonstances puissent d'ailleurslui être
communes avec l'une ou l'autre d'entre elles. La prospérité
peut être due, en partie aux circonstancesqui luisont communes avec l'une de ces nations et, en partie, & celtes qailui
sont communes avec l'autre, de telle sorte que chacune de

celles-ci ayant moitiémoins de circonstances favorables, soit
restée intérieure. Ainsi l'imitation la plus fidélequ'on puisse
réaliser, dans la science sociale, d'une induction légitime
fondée surl'expériencedirecte, n'a que l'apparence spécieuse

d'une preuve concluante, sans aucune valeur réelle.

4.

– La Méthode de diuerence dans l'une ou l'autre de
ses formes étant ainsi tout à fait hors de question, reste la
Méthode de Concordance. Mais nous savons déjà quel est le
peu de valeur de cette méthode dans les cas qui admettent
une Pluralitéde Causes; et les phénomènes sociaux sont précisément ceux où la Pluralitédomine au plus haut degré.
Supposons que l'observateur fasse la plus heureuse rencontre que puisse amener une combinaison de hasardsiavorables qu'il trouve deux nations qui neconcordenten aucune
particularité, si ce n'est en ce qu'ellespratiquent le système
prohibitif et qu'elles sont prospères, ou un certain nombre
de nations, toutes prospères, qui ne présentent aucune autre
particularité antécédente commune à toutes que celle de
suivre une politique prohibitive.Nenousarretons pas à t'im.
possibilité de constaterpar l'histoire, ou mente parl'observation contemporaine, qu'il en est réellement ainsi; que ces
nations ne concordentdans aucune autre particularité de nature & exerceraussi uneinfluence dans le même sens. Admettons que cette impossibilité es surmontée, et qu'il est
constaté, en fait, qu'elles concordent seulement dans la pratique du système restrictif comme antécédent et la prospé§

rité industriellecommeconséquent.Jusqu'à quel point peut.
on présumer de lA que le système prohibitif est la cause de

la prospérité? La présomptionest si faible qu'elle se réduit
a rien. Pour être autorisés à inférer qu'un antécédent est la
cause d'un eBet donné, par cela que tous les autres antécé-

dents ont été reconnus susceptiblesd'être éhminés,il faut que
retfet ne puisseavoirqu'unecause.S'ilen admotplusieurs,il
est naturel que chacune d'elles, prise isolément, puisse
être éliminée. Or.dans lescas desphénoménespolitiques, la
supposition d'une cause unique, non seulement manque de
vérité, mais en est a une distance incommensurable. Les
causes des phénomènessociaux qui nous intéressentparticulièrement, la sécurité, la richesse, la liberté, !e bon gouvernement, la moralité publique, etc., ou leurs contraires, sont
infiniment nombreuses; surtout les causes extérieures ou
éloignées, lesseules qui, en majeurepartie, soientaccessibles
à l'observation directe. Aucune cause ne suMt seule à pro.
duire un de ces phénomènes; des causes sans nombre exercent sur eux une innuenceet peuvent contribuer,soit à les
produire, soit aies empêcher. Ainsi donc, de ce que nous
avons pu éliminer quelque circonstance, nous ne pouvons
nullement inférer que cette circonstance ne contribuait pas
A l'effet, même dans quelqu'un des cas d'ou nous l'avons exclue. Vous pouvons bien conclure que l'effet est quelquefois
produit sans elle, mais non que lorsqu'eUe existe elle n'y

contribue pas pour sa part.
Des objections semblables s'élèvent contre l'emploi de la
Méthode des Variations Concomitantes. Si les causesqui agissent sur l'état d'une société produisaient des ctlets d'une
nature tout à fait différente; si la richesse dépendait d'une
cause, la paix d'une autre; si le peuple était vertueux par
une troisième cause, intelligent par une quatrième, nous
pourrions, sans être d'ailleurs en état de séparer les causes
l'une de l'autre, rapportera chacune d'entreellesla propriété
del'euotqui augmenterait quand la cause augmenterait et
diminueraitquand elle dimmuerait. Mais chaque attribut du
corps social est soumis à l'inuuencedecausesinnombrables;
et totle est l'action mutuelle des éléments coexistants do la
société, que toutce quiauiccte l'un des plus importants d'entre eux affectera par cela seul tous les autres, sinon directement, du moins indirectement. Par conséquent, les effets
des agents n'étant pas dMérents en qualité, et la quanti té de

chacun d'eux étant le résultat mixte de tous les agents, les
variations de l'ensemble ne peuvent présenter une proportion uniforme avec celles d'une quelconquede ses parties

constituantes.

Reste la Méthode des Résidus, qui parait, à première vue, moins étrangère à ce genre de recherche que
les trois autres, parce qu'elle exige seulement une observation exacte des particularités d'un pays ou d'un état de société. La part faite de l'enet de toutes les causes dont les
tendances sont connues, le résida que ces causes n'expliquent pas peut être plausiblement attribué au restant des
circonstances qu'on sait avoir existé. Cette méthode est
& peu prés celle que Coleridge (1) déclare avoir lui-même
suivie dans ses essais politiques dans ieJtfonuK~Po~. < En
présenced'un grand événement, je cherchais â découvrir
dans l'histoiredu passé cetuiqui y ressemblait te plus. Je me
procurais, autant que possible,les historiens contemporains,
lesauteursdeMémoiresetlespamphlétairesdu temps. Alors,
séparant scrupuleusementles pointsde diOerence des points
de ressemblance, je conjecturais, selon que la balance penchait d'un côté ou de l'autre, que le résultat serait le même
ou qu'il serait dînèrent. C'est ce que j'ai fait, par exemple,
dans la série d'essais intitulés a Comparaison de la France
< sous Napoléon et de Rome sous les premiers Césars N, et
dansceuxqui suivirent < sur la probabilité de la restauration
a finale des Bourbons D J'ai suivi Icmémeplan au commencement de la Revêtu tion Espagnole, et av<"c le même succès,
en prenant pour point de comparaison la guerre des Provinces-Unies avec Philippe Il. e Dans cette recherche Coleridge employait évidemmcntlaMéthodedes Résidus car, en
a séparant les points de diuerence des points de ressemblance D, il les pesait sans doute et ne se contentait pas de
les compter; il choisissaitparmi les points de concordance
ceux qu'il supposait devoir par leur nature exercer une
§ 5.

(t) Diogrophia K«<MW<t. ai*

innuence~surl'cMet, et faisant la part de cette inuuence.il
concluait que le reste du résultat devait être attribué aux
points de diuerenco.
Quelle que puisse être la valeur de cette méthode, elle
n'estpas.commenous l'avons depuis longtemps remarqué ,une
méthode d'observationet d'expérimentation pures; elle conclut, non d'une comparaisonde cas, mais de la comparaison
d'un casavec le résultatd'une déduction préalable.Appliquée
aux phénomènes sociaux, elle présuppose que les causes dont
provenait une partie de l'effet sont déjà connues; et comme,
ainsi que nous l'avons montré, elles ne peuvent avoir été
connues par une expérience spécifique, elles doivent l'avoir
été par déductiondes principesde la nature humaine; et on
n'a recours a l'expérience que comme a une ressource supplémentaire,pour déterminer les causes qui ont produit un
résidu inexpliqué. Mais si l'on peut avoir recours aux principes de la nature humaine pour l'établissementde certaines
vérités politiques, on le peut pour toutes. S'il est permis de
dire que l'Angleterre a dû évidemment sa prospérité à son
système prohibitif parce que, lors même qu'on a fait la part
de toutes les autres tendancesqui ont opéré concurremment,
il reste encore une certaine quantité de prospérité à expliquer il doit être également permis de remonter à la même
source pour l'cfïetdu système prohibitif, et d'examiner siles
lois des motifs et des actions des hommes ne pourront pas
nous rendre compte de ses tendances. Et, en fait, l'argument
expérimental se réduira & la vériCcation d'une conclusion
tirée de ces lois générales. Car nous pouvons bien retrancher l'eHet d'une, de deux, de trois, de quatre causes, mais
nous ne réussirons jamais a retrancher l'état de toutes les
causes moins une; et ce serait un curieux exempledes dangers d'un excès de circonspection,si, pour éviter l'emploi
d'un raisonnement~pnoW sur l'effet d'une seule cause,
nous nous obligions & faire autant de raisonnementsà pno~
distincts qu'il y a de causes opérant concurremment avec
cette cause particulière dans un cas donné.
Nous avons suftisammentcaractérisé la grave erreur im*

pliquée dans cette conception du mode d'investigation
pro*
pré aux phénomènes politiques que j'ai appelé la Méthode
Chimique. Une discussion aussi longue n'aurait pas été
nécessaire si les personnes qui ont sérieusement étudié quelqu'une des plus hautes branches des sciences physiques
étaient les seules qui prétendissent donner des décisions
dogmatiques en matière politique. Mais la plupart de ceux
qui raisonnent sur ces matières, de manière à se satisfaire
eux-mêmes et & contenter un cercle plus ou moins nombreux
d'admirateurs, ne connaissent absolument rien des méthodes d'investigations scientifiques, saufquelques préceptes
qu'ils continuent & répéter après Bacon, sans se douter
seulement que les idées de Bacon sur la recherche scientifique ont fait leur temps, et que la science a fait un pas
en avant. Il y en a donc probablement beaucoup auxquels
ces remarques pourront être utiles. Dans un temps où la
chimie elle-même, en étudiant les faits chimiques les plus
comptexes, ceux de l'organisme animal ou même végétai,
s'est trouvée forcée de devenir une Science Déductive, et y a
réussi, il n'est pas à craindre qu'une personne ayant des
habitudes scientifiques et restée au courant des progrès
généraux do la connaissance de la nature, soit jamais disposée à appliquer les méthodes de la chimie & l'étude des
phénomènes les plus complexes du monde.
CHAPITRE VIII

?

LA MËTHOM

§~–La fausse

660HËTMQUE ou ABSTRAtTE

conception discutée dans le chapitre
précédent est principalement, comme nous l'avons dit, le
fait de personnes peu habituées à l'investigation scientifique. Les unes, les politiques pratiques, aiment mieux
employer les lieux communs de la philosophie A justifier
leur conduite, que de cherchera la diriger par des principes
philosophiques; les autres, celles dont l'éducation est imparfaite, n'ayant aucune idée du choix et de la comparaison

rigoureuse des <aits(qui sont les conditionsde la formation
d'twe bonne théorie), essayent d'en établir une sur un petit
nombre de coïncidences qu'elles ont noté au hasard.

La méthode vicieuse dont nous allons nous
occuper maintenant est, au conu'aire, particulière aux esprits réHéchis
et studieux. Elle ne pouvait être suggérée directement qu'&
des personnes auxquelles la nature de la recherche scientifique est quelque peu familière, et qui, sachant qu'il est
impossible d'établir par l'observation fortuite
ou par t'expés
rimentation directe une théorie exacte de successions aussi
complexes que celles des phénomènes sociaux, ont
recours
aux lois plus simples qui agissent immédiatement dans ces
phénomènes, c'est-~dire auxlois de la nature humaine. Ces
penseurs comprennent(ce qui échappe aux partisans do la
théorie chimique ou expérimentale) que la science sociale
doit nécessairementêtre déductivc. Mais faute d'avoir suMsamment rénéchi à la nature toute spéciale du sujet, et
comme souvent (par suite d'une éducation scientifique trop
écourtée) la géométrie est pour eux le type de toute science
déductive, c'est à la géométrie plutôt qu'à l'astronomie
ou
aux sciences naturelles qu'ils assimilent, sans on avoir conscience, la science dcductivedes faits sociaux.
De toutes les diCerences qui distinguent la géométrie
(sciencedes faits coexistants,complètementindépendantedes
lois de succession des phénomènes) des Sciences physiques
de Causation qu'on a pu rendre déductives,l'une des plus
saillantes est que la géométrie ne peut présenter le
cas, si
fréquent dans !a mécanique et dans ses applications, de forces qui se combattent, de causes qui se contrarient ou se
modifient l'une l'autre. Il arrive continuellement en méca-

nique de rencontrer deux ou plusieurs forces motrices produisant,non le mouvement, mais le repos, ou un mouvement
dans une direction différente de celle qui aurait été donnée
par l'une ou par l'autre des forces génératrices. II est vrai
que l'elfct des forces combinéesestle même quandelles agissont simultanément, que si eUes avaient agi l'une après l'autre ou & tour de rôle; et c'est en cela que consiste la dinc-

ronce des lois mécaniques et des lois chimiques. Cependant
les effets, qu'ils soient produits par une action successiveou
simultanée,s'annulent l'un l'autre, Mit totalement, soit en
partie, ce que fait une force, l'autre le défait, soit partiellement, soit complètement. Rien de semblable n'a lieu en
géométrie. Le résultat d'un principe géométriquene contredit jamais le résultat d'un autre principe. Ce qui est
démontré d'un théorème de géométrie, ce qui serait vrai,
n'existat-iipas d'au tres principesgéométriques,ne peut être
ni modifié, ni rendu faux en vertu de quelque autre principe.
Ce qui est une fois reconnu vrai est vrai dans tous les cas,
quelque supposition qu'on puisse faire & l'égard de toute

autre matière.
Maintenant, c'est une idée de ce genre que paraissent
s*ètre formée, au sujet de la science sociale, les premiers
penseurs qui ont entrepris de la traiter par une méthode
déductive. La mécanique serait une science tout à fait assimilable à la géométriesi chaque mouvement résultait d'une
seule force, et non de conHit de plusieurs forces. Dans la
théorie géométrique de la société, on parait supposer que
tel est réellement ie cas pour les phénomènes sociaux; que
chacun résulte toujoursd'une force unique, d'une seule pro.
priété de la nature humaine.
Au pointoù noussommes arrivés, il est inutile de rien ajouter pour prouver que tel n'est pas le vrai caractère des phénomènes sociaux. Il n'est pas un de ces phénomènes (tes plus
complexes de tous et, par conséquent,les plus susceptibles
de modifications) qui ne subissent l'ionuence de fbrcesinnombrables qui ne dépende de la conjonctiond'un très grand
nombre de causes. Nous n'avons donc pas à prouver que la
notion en question est une erreur, mais A prouver que cette
erreur a été commise; que cette conceptionsi fausse de la
manière dont se produisent les phénomènessociaux a été
positivementet en fait adoptée.

3. Nous devons quant il présent laisser de t6té la
classe nombreuse de raisonneursqui ont traité les faits so§

ciaux d'après les méthodes géométriques, sans admettre
aucune modification d'une loiparune autre, parce que chez
eux cette erreur se complique et résulte d'une autre erreur
fondamentale, que nous avons déjà remarquée
en passant,
et dont nous tracerons plus amplement avant de conclure.
J'entends parler de ceux qui déduisent tours conclusions
politiques, non des lois naturelles, non dossuccessionsdephenomènes, réelles ou imaginaires, mais de maximes pratiques
inucxibtes. Tels sont, par exempt tous ceux qui fondent
tour théorie politique sur ce qu'on appelle le droit abstrait,
c'est-à-dire sur des maximes universelles, prétention dont
nous avons déjà signalé la chimère. Tols sont encore ceux
qui supposent un contrat social, ou tout autre genre d'engagementprimitif, et qui rappliquentaux cas particuliers par
simple interprétation. T'!n cela l'erreur fondamentale est de
vouloir traiter un art comme une science et avoir un art
déductif. Nous montrerons dans un autre chapitre
combien cette tentative est irrationnelle. M conviendra, au sujet
de la théorie géométrique, d'emprunter nos exemples
aux
penseurs qui ont évite cette erreur additionnelle, et qui,
on cela, ont und idée plus juste de la nature de la science
politique.
Nous pouvons citer d'abord ceuxqui prennent pour principe de leur philosophie politique, que le'gouvernement est
fondé sur la pour; que des craintes réciproques ont sentes
réuni les hommes dans l'état de société, et tes y retiennent
encore. Quelques-uns des premiers philosophes qui ont
traité do la science politique, Hobbes en particulier, ont
pris cotte proposition, non pas implicitement,mais ouvertement, pour base de leur doctrine, et ont essayé de bâtir
dessus une philosophie politique complète. !i est vrai
que
Hobbes ne jugeait pas cette maxime sumsante à elle seule
pour porter toutes sesconclusions,et qu'il fut obligé d'y coudre !e double sophisme d'un contrat primitif; je dis un
double sophisme, d'abord, parce que c'est donner une nction pour un fait, et ensuite, parce que c'est prendre
pour
base d'une théorie un principe pratique, un précepte. Or,

il y a lape~to principii, puisque (comme nous l'avons ro.
marqué en traitant de ce Sophisme) toute règle de conduite,
lors même qu'elle est aussiobligatoire que peut l'être l'ac.·
complissemcnt d'une promesse, doit reposer elle-même sur
la théorie du sujet, et la théorie, par conséquent, ne peut
reposer sur elle.

§3.– Je passerai sur plusieurs

exemples de moindre
importance de l'emploi de la méthode géométrique en politique, pour on venir immédiatement au plus remarquable
qu'ait présenté notre temps. L'erreur a été commise par des
hommes qui connaissent parfaitementla distinction de la
science et do l'art qui savaientquelespréccptesde conduite
doivent suivre, et non précéder, la constation des lois de Ja
nature, et que ce sont ces bis, et non les preceptes.qui peuvent. légitimement donner lieu à l'applicationde la méthode
déductive. Je veux parler de la doctrine de l'intérêt de
l'école de Bentham.
Les penseurs profonds et originaux qu'on rattache ordinairement & cette école ont fondé leur théorie générale du
gouvernement sur une seule prémisse très générale, à savoir, que les actions des hommes sont toujours déterminées
par leurs intérêts. il y a ambiguïté dans cette dernière expression, car, comme les mêmes philosophes, etspécialemcnt
Bentham, appellentintérêt tout ce qui plaît, la proposition
peut être entendue dans ce sens que les actions des hommes
sont toujours déterminées par ce qu'ils souhaitent. Ainsi
comprise, partout, elle ne conduirait & aucune des conséquences que ces écrivains en ont tirées. Ce mot, quand ils
l'emploientdans leurs raisonnements politiques, doit donc
être entendu comme désignant(ainsi qu'ils l'ont d'ailleurs,
à l'occasion, expliqué eux'm&mes) ce qu'on appelle commu-

némentl'intérêt personnelou matériel.
Si donc on prend leur doctrine dans ce sens, une objection qui pourrait sembler fatale se présente in KMtMM; c'est
qu'une propositionsi absolue est loin d'être universellement
vraie. Les êtres humainsne sont pas dirigésdans toutes leurs

actions par leurs intérêts matériels. Cependant cette objections est moins concluante qu'ilnesemble premier abord,
au
parce qu'en politique on n'a pointanairca la conduite d'individus, mais & ceHo d'une série do personnes (telle qu'une
succession de rois) ou d'un corps, d'une multitude, telle
qu'une nation, une aristocratie, une assemblée représentative et tout ce qui est vrai d'une grande majorité du
genre
humain peut, sans trop d'erreur, être admis
comme vrai
d'une successionde personnes considérée comme
un tout,
ou d'une réunion de personnes dans laquelle l'acte de la majorité devient l'acte du corps tout entier. Ainsi donc, bien
que la maxime soit quelquefois exprimée sans nécessité
sous une tonne paradoxale, les conséquencesqu'on en tire
subsisteraientégalement si l'assertion était restreinte a ceci
la conduite d'une suite de personnes, ou de la majorité d'un corps, sera en gros dirigée par l'intérêt personnel.
Nous sommes forcés d'accorder
aux philosophes de cette
école le benéuce de cet énonce plus rationnel de leur
maxime fondamentale, lequel est d'ailleurs parfaitement
conforme aux explicationsqu'ils 3n ont données eux-mêmes,
lorsqu'ils les ont crues indispensables.
Ceci posé, la théorie en infère très logiquement
que, si
les actions des hommes sont déterminéesprincipalementpar
l'intérêt personnel, lesseules personnes dont on puisse attendre un gouvernement conforme a l'intérêt des gouverné!!

sonteellesdontles propresintérêtssontd'accordavecl'intérct
de ceux-ci. A celaon ajoute une troisième proposition, savoir,
que les gouvernants ne peuvent avoir un intérêt personnel
idcntiqueaveccelui de leurs gouvernés qu'autant qu'ils sont
responsables, c'cst-a-dire,placés sousiadépendance des
gouvernés. En d'autres termes (et c'est la la conclusion définitive), le désir de conserver ou la crainte de perdre le pouvoir
et tout ce qui en dépend est le seul motif sur lequel on
puisse compter pour déterminer chez les gouvernants
un système de conduite d'accord avec l'intérêt général.
Nous avons ainsi un théorème londamental de la science
politique, consistant en trois syllogismes, et reposant prin-

cipalement sur deux prétmsses générâtes, dans chacune
desquelles un certain effet est considérécomme produit par
une seule cause, et non par un concours de causes. Dans
l'une on admet, que tes actions de la moyenne des gouvernants sont déterminées uniquementpar t'interêt personnel
dans l'autre que le sentiment d'une complète conformité
d'intérêts avec les gouvernés n'est et ne peut être produit
que par une seule cause, la responsabilité.
Aucune de ces propositions n'est complètement vraie, et
la dernière est extrêmementéloignée de la vérité. U n'est
pas vrai que les actions, même de la moyenne des gouvernants, soient complètement ou presque complètement déterminées par t'interct personnel, ou même par t'idée qu'ils
ont de leur intérêt personnel. Je ne parlerai pas de l'innuence du sentiment du devoir ou des sentiments philanthropiques, mobiles sur lesquels on ne doit pas compter
beaucoup, bien que (si l'on excepte tes contrées ou les époques de profond abaissement moral) leur inQuence s'exerce
û un certain degré sur presque tous les gouvernantset à un
très haut degré sur plusieurs. J'insiste seulement sur ce qui
est vrai de tous les gouvernants, savoir, que le caractère
et le cours de leurs actions subissent, dans une large mesure (indépendammentde tout calcul d'intérêt personnel),
l'influence des idées courantes, des sentiments habituels,
des manières générales de penser et d'agir, qui dominent
dans la société dont ils sont membres, non moins que celle
des sentiments, des usages, des opinions caractéristiques de
ia classe particulière de cette société à laquelle ils
appartiennent eux-mêmes. Et si l'on ne tient pas compte de toutes
ces choses, on ne pourra jamais rien comprendre à tour
conduite. Us ne sont pas moins innuencés par les maximes
et les traditions qu'ils tiennent d'autres gouvernants, leurs
prédécesseurs. On a vu ces maximes et ces traditions
conserver leur ascendant pendant de longues périodes, même
contre les inturéts particuliers des gouvernants. Je laisse de
côté l'influence d'autres causes moins générâtes. Ainsi donc,
quoique i'tntéret particulier des gouvernants
ou de la classe

qui gouverne soit un mobile très puissant, constamment en
jeu et le plus innuentsur !a conduite, il y a aussi une bonne
partie de leurs actions que l'intérêt particulier n'explique
pas; et les particularités mêmes qui rendent bon ou mauvais leur gouvernement subissent, dans une assez large mesure, l'intluencede circonstances qu'on nepourrait pas, sans
impropriété,comprendre dans la significationdu terme Intérêt Personnel.
Passons maintenant & l'autre proposition, d'après laquelle
la responsabilitésvis-a-vis des gouvernésserait la seule cause
capable de produire chez ios gouvernants le sentiment d'une
identité d'intérêts avec la communauté. Elle peut encore
moins que la précédente être admise comme vérité universelle. Je ne parle pas d'une identité d'intérêt complète; car
c'est là une chimère impossible, et qu'on tout cas la responsabilité vis-a-vis du peuple no saurait certainement
produire. Je parte d'une identité dans tes points essentiels;
et cet essentiel varie selon les temps et les lieux. Il arrive
très souvent que ce que les gouvernants devraient faire
dans l'intérêt général est aussi ce qu'ils sont portés A
faire par le plus pressant de leurs intérêts particuliers,
la consolidation de leur pouvoir. Ainsi, l'extinction de
l'anarchie et de la résistance a la loi, l'établissementcomplet de l'autorité du gouvernement central dans un état
social comme celui de l'Europe au moyen âge, est un des
plus grands intérêts du peuple, et aussi des gouvernants,
simplement parce qu'ils sont les gouvernants;et leur responsabilité ne pourrait pas donner plus de force, et pourrait
plutôt de bien des manières en ôter, aux motifs qui les poussent à poursuivre ce but. Pendant la plus grande partie du
règne d'Elisabeth, et do beaucoupd'autres monarques qu'on
pourrait nommer, le sentiment de l'identité d'intérêts existant entre le souverain et la majorité du peuple était probablement plus fort qu'il no l'est d'ordinaire sous les gouvernements responsables. Tout ce que le peuple a le plus à
cosur, le souverain l'a le plus à cosur aussi. Qui donc, de
Pierre le Grand ou des sauvages qu'il entreprenait de civi-

liser, avait !a vue h plus claire et le sentiment le plus vif
des choses qui convenaient le mieux à l'intérêt réel de ces

sauvages?
Je no prétends pas ici établir une théorie dugouvcrnement,
et je n'ai pas à déterminer ta valeur relative des circonstances que l'école des géomètres politiques a laissées en dehors
de son système et de celles qu'elle y a fait entrer. Ma seule
anaire est de montrer que leur méthode n'est pas scienti'tique, et non de mesurer l'étendue de l'erreur qui peut
avoir a<!ecté leurs conclusions pratiques.
Ce n'est d'ailleurs que justice de remarquer que leur
méprise portait moins sur le fond que sur la forme, et consistait à exposer sous une forme systématique et comme
solution scientinque d'une grande question philosophique,
ce qui aurait dû n'être présente que comme le thème
de la polémique du jour; car, en réalité, ce n'était
pas autre chose. Bien que les actions des gouvernants ne
soient pas complètement déterminées par leurs intérêts personnels, c'est principalement commesûreté contre cesintérôts
qu'on exige des garanties constitutionnelles; et des garanties
de ce genre sont indispensables en Angleterre et dans toutes.
les autres nations de l'Europe moderne. Il est vrai aussi
que, chez ces mêmes nations et à notre époque, la responsabilité vis-à-vis des gouvernés est le seul moyen pratique
de créer le sentiment d'une identité d'intérêt, dans les cas
et sur les points où ce sentiment n'est pas suiusamment
prononcé. A tout cela, comme aux arguments qu'on peut
endéduire en faveurdc mesuresa prendre pourperfectionner
notre système représentatif,je n'ai rien à objecter; mais je
regrette, je l'avoue, que le fragment minime, quoique très
important, de phitosophie gouvernementale dont on avait
besoin immédiatement pour pluider la cause de la réforme
parlementaire, ait été présenté par des penseurs si émi-

nents comme une théorie complète.
11 n'est pas permis de
supposer,et en fait il n'est pas vrai,
que ces philosophes aient cru que le petit nombre de prémisses de leur théorie renferme tout ce qui est nécessaire

pour expliquer les phénomènes sociaux, ou pour déterminer
le choix des formes de gouvernementet des mesures législatives et administratives. Ils étaient trop instruits, trop
intelligents, quelques-uns morne étaient des esprits trop circonspectset trop pratiquespour commettre cette erreur. lis
auraient et ils ont, en effet, appliqué leurs principes avec
une foule de restrictions. Mais des restrictions no sont pas
ce qu'il faut ici. Il y a peu de chances de remédier par des
changements dans !a construction d'une théorie au défaut
de largeur do ses fondements. C'est un procédé antiphilosophiquede bâtir une science avec un petit nombredes agents
qui déterminentles phénomènes, et d'abandonner le reste &
la routine et aux conjectures. faut, ou ne pas prétendre &
une forme scientiiïque, ou étudier égaiementtous les agents
déterminants, et essayer, autant que possible, de les faire
entrer tous dans l'enceinte de la science; sans quoi on accorderainfailliblementtrop d'attentionà ceux dont ia théorie
tient compte, pendant qu'on négligera,et qu'on méconnaîtra
probablement l'importance des autres. Il serait a désirer
que les conclusions fussent toujours tirées de l'ensemble
des lois naturelles qui se trouvent en jeu, et pas seulement
d'une partie, lors même que les lois omises seraient assez
insignifiantes en comparaison des autres pour pouvoir être
négligées dans la plupart des cas et des applications. Mais il
n'en est pas ainsi, tant s'en faut, dans la science sociale.
Les phénomènes de !a société ne dépendent pas, dans les
points essentiels, d'un agent unique, d'une seule loi de la
nature, plus ou moins modifiés, mais sans conséquences importantes, par d'autres agents. Us sont soumis & l'influence
de toutesles qualités do ia nature humaine; et pas une deces
qualités n'exerce son influence & un faible degré; il n'y en
a pas une dont la suppression ou une altération un peu forte
ne sait capable de modifier considérablement tout l'aspect
de la société, et de changer plus ou moins les successions

des phénomènes sociaux.
La théorie qui a fait l'objet de ces remarques est, dans ce
pays du moins, le principal exemple contemporain de ce que

j'ai appelé la Méthode Géométrique de philosopher dans ta
science sociale. Aussi en avons-nous tait un examen plus
détaillé qu'il n'aurait convenu sans cela dans un
ouvrage
celui-ci.
Ayant
ainsi
donné une explication suftt.
comme
des
deux méthodes vicieuses, nous passerons sans
saate
autres préliminaires & la vraie méthode, celle qui (comme
les scienccsphysiques les plus complexes) procèdepardéduction, mais par déduction d'un grand nombre de prémisses,
et non d'une seule ou de quelques-unesseulement, et prend
chaque enetpource qu'il est réeUement, comme la résultante d'une multitude de causes, opérant tantôt par un seul,
tantôt par plusieurs des agents mentais ou lois de la nature
humaine.
CHAPITRE IX.
CE LA MÈTHOM PH~StQUK,

ou DÊMCTtVE COt)C<~B

§
– Après ce qui a été dit pour expliquer la nature de
l'investigation des phénomènes sociaux, le caractère générât
de la méthode propre à cette recherche est suffisamment
détermine; nous n'avons plus à !e prouver, mais seulement
à le résumer. Si complexes que soient les phénomènes,
toutes tours successionset leurs coexistencesrésuttentdostois
des éléments sépares. Dans les phénomènes sociaux, t'cuet
produit par un ensemble complexe de circonstances est
toujours précisémentta sommedeseuetsdeces circonstances
prises isolément; et la complexité ne vient pas du nombre
des lois ettes-mcmes, qui n'est pas très grand, mais du
nombre et de !a variété extraordinairesdes données ou cléments, des agents qui, en vertu de ce petit nombre de lois,
coopèrent à l'effet. Ainsi donc, la Science Sociale, qui,
par
un barbarisme commode, a été appelée la Sociologie, est
une science déductive, non pas sans doute a la manière de
la géométrie, mais à celle des Sciences physiques les plus
complexes. Elle infère la toi de chaque effet des lois de Causation dont dépend cet effet; non de la loi d'une seule
cause,

comme dans ta méthode géométriquo.maisdes lois de toutes
les causes qui exercent conjointement une inOuence sur
l'effet. Bref, sa méthode est la Méthode Déductive Concrète;
celle dont l'application la plus parfaite est l'astronomie, un
peu moins parfaite la philosophienaturelle,et dont l'emploi,
avec les appropriations et les précautions requises, commence
à régénérer la physiologie.
Sans aucun doute ces appropriations et précautions sont
indispensables en Sociologie.En appliquante cette étude, !a
plus complexe de toutes, la seule méthode reconnue apte à
apporter laiumièredclascience,même dans des phénomènes
bien moins compliques, nous devons savoir que cette même
complexité qui rend plus nécessairei'instrumentde la Déduction le rend aussi plus précaire, et nous devons être préparés
à faire face, par des moyens appropriés,à ce surcroît de difficulté.
Les actions ettessentimentsdes êtres humains dans l'état
social sont entièrement réglés par des lois psychologiques
et éthologiques. Quelle que soit l'influence qu'une cause
exerce sur les phénomènes sociaux, elle l'exerce par ces lois.
En supposant donc que les lois des actions et des sentiments
humainssoient suffisamment connues, il n'estpas très difficile
de déterminer d'après ces lois la nature des effets sociaux
qu'une cause donnée tend à produire. Mais quand il s'agit de
combiner ensembleplusieurs tendancesetdecalculerle résultat total d'un grandnombredecausescoexistantes,et surtout
lorsque en essayant de prévoir ce qui arriverareellementdans
un cas donné, nous sommes obligés d'apprécier et de combiner les inuuenccsde toutes les causes qui existent dans ce
cas, nous entreprenonsune tache qu'il est interdit aux facultés humaines de mener jamais bien loin.
Si toutes les ressources de la science sont insuffisantes
pour permettre de calculer à priori, avec une rigoureuse
exactitude, l'action mutuelle de trois corps gravitant l'un
vers l'autre, on peut juger avec quelle chance de succès
nous essayerions de calculer le résultat des tendances contraires qui agissent dans mille directions difTérentes et

produisent à un instant donné et dans une société donnée
mille changements divers; fussions-nous môme en mesure,
comme il le faudrait, de distinguernettement, d'après les lois
de h nature humaine, les tendances e!lcs-mômcs,cn tant
qu'elles dépendent de causes accessibles â l'observation et de
déterminer la direction que chacune d'elles, si elle agissait

seule, imprimerait & !a société,et do pouvoir s'assuror.d'une

manière générale au moins, que quelques-unesde ces tendances sont plus puissantesque d'autres.
Mais sans méconnaître les imperfections nécessaires de la
méthode priori appliquéeà un pareil sujet, nous ne devons
pas non plus les exagérer.Les mômes objections que soulève
la Méthode de Déduction dans son plus difficile emploi
peuvent lui être opposées, comme nous l'avonsvu précédemment, dans ses applications les plus moites; et ta même eues
n'auraient pu être écartées s'ils n'y avait pas eu, ainsi que
nous l'avons pleinement expliqué, un remède. Ce remède
consiste dans le procédé que, sous le nom de Véritication,
nous avons signalé comme la troisième partie constituante
et essentielle de la Méthode Déductive, et qui n'est autre
chose que la comparaison des conclusions du raisonnement,
soit avec les phénomènes concrets mêmes, soit avec ieurstois
empiriques quand on peuten obtenir. Le fondement de notre
confiance, dans une science déductive concrète, n'est pas le
raisonnement <~Wort même, mais l'accord do ses résultats
avec ceux de l'observation <~os<e)'ton. La valeur de chacun
de ces procédés, pris isolément, diminue à mesure que la
complicationdu sujet augmente, et dans une progression si
rapide qu'elle devient bientôt tout à fait nulle; mais la confiance au concours de cesdeuxsortes de preuves ne diminue
pas, tant s'en faut, dans la même proportion, ni même nécessairement beaucoup. Il n'en résultequ'un trouble apporté
dans l'ordre de priorité des deux procédés, qui va quelquefois
jusqu'à un renversement complet, c'est-à-dire, qu'au lieu de
déduire les conclusions par le raisonnementetde les vérifier
(<)

vêt. t. p.

an

par l'observation, il faut, dans certains cas, commencer par

les obtenir sous forme de conjectures au moyen de l'expérience spécinque, et les rattacher ensuite aux principes de
ta nature humaine par des raisonnements ~nort qui
deviennent ainsi en réalité une VériHcation.
Le seul penseur possédant une connaissancesufnsante des
méthodes scientifiquesen général, qui ait essaye de caractériser la Méthode do lu Sociologie, M. Comte, considère cet
ordre renversé comme absolumentinhérent à la nature de
la théorie sociologique. Pour lui, la science sociale consiste essentiellement en des généralisationsdo l'histoire,qui
sont vériHées.et non primitivement suggérées, par déduction
des iois de la nature humaine. Quoique cette opinion, dont
je vais essayerdémontrerl'importance, contienne une vérité,
je ne puis m'emp&cher de croire que cette vérité est énoncée
d'une manière trop absolue, et qn'it y a dans l'investigation
socio)o{;ique une place considérable pour la MéthodeDéductive directe, aussi bien que pour le procédé inverse.
Il sera montré, en fait, dans le chapitre suivant, qu'il y a
certaines recherches sociologiques auxquelles, en raison de
leur prodigieuse complication, la méthode de déduction
directe est tout a fait inapplicable, tandis que, d'autre
part, et par une heureuse compensation, c'est précisément
dans les cas de ce genre que nous pouvons obtenir les
meilleures lois empiriques. La Méthode Inverse est donc
exclusivementapplicable a ces recherches. Mais il y a aussi,
tomme on va le voir, d'autres cas ou il est impossible d'obtenir par l'observation directe rien qui mérite le nom de
loi empirique; et heureusement ces cas sont précisément
ceux où la Méthode Directe oftre le moins de prise à t'objection dont elle est toujours passible à quelque degré.
Nous commenceronsdoncparconsidérerta
Science Sociale
comme science de Déduction Directe, et nous rechercherons
la nature et les limitesdes résultats qu'on peut y obtenir par
ce mode d'investigation. Ensuite, dans un chapitre séparé,
nous examinerons et nous essayerons de caractériser le procède inverse.

–

3.
Il est évident d'abord que la Sociologie, considérée
comme un système de déduction à priori, ne peut être une
Science de prévisionspositives, maisseulementdetendances.
Nous pouvons être en état de conclure des lois de la nature
humaine appliquées aux circonstances d'un état donné de
ia société qu'une cause particulière opérera d'une certaine
Manière, si elle n'est pas contrariée; mais nous ne pouvons
jamais assurer dans quelles limites ni à quel degré elle opérera ainsi, ni affirmer aveccertitudequ'elle ne sera pascontrariée. En e~et, nous ne pouvons que rarement connaître,
même approximativement, tous les agents qui peuvent
coexister avec elle, et encore moins calculer le résultat
collectif de tant d'étéments combines. Cependant, il faut ici
remarquer une fois de plus qu'une connaissance insuffisante
pour la prédiction peut être très utilisable pour la pratique.
H n'est pas nécessairepour tasage administrationdes adirés
de la Société, pas plus que pour celle de nos affaires privées,
d'être en état de prévoir infailliblement les résultats de nos
actions. Il nous faut tendre à notre but par des moyens qui
peuvent ne pas réussir et prendre des précautionscontre des
dangers qui ne se réaliseront peut-être jamais. Le but des
politiques pratiques est d'entourer une société donnée du
plus grand nombre possible de circonstances à tendances
§

avantageuses,et d'écarter ou neutraliser, autant qu'il se

peut, celles dont les tendances sont nuisibles. Une connaissance des tendances seules, sans nous permettre de prévoir
exactement leur résultat combiné, nous te permet cependant
dans une certaine mesure.
Cependant, ce serait une erreur de supposer que, mémo à
l'égard des tendances, nous puissions obtenir de cette ma.
nière un grand nombre de propositions vraies do toutes les
sociétés sans exception. Une pareille supposition serait inconciliable avec la nature éminemment variabtc des phénomènes sociaux, et avec la multitude et la diversité des
circonstancesqui les modifient, et qui ne sont jamais identiques, ni même à peu prés semblables,dans deux sociétés
diuërentes ou dans deux périodes différentes de la même

société. Cet obstacleserait moins sérieux si, malgré le grand
nombre des causes agissant sur la société en généra!, celles
qui exercent une influence sur un aspect particulier de
l'organisation sociale étaient limitées. Nous pourrions, en
effet, alors isoler un phénomène social particulier et en
rechercher les lois, sans aucun embarras provenant du
reste. Mais c'est précisément l'opposé qui a lieu. Tout ce qui
affecte, à un degré appréciable, un élément quelconque de
l'état social, atïecte, par l'intermédiaire de celui-ci, tous
les autres éléments. Le mode de production de tous les
phénomènes sociaux est un cas signalé de l'Entremélement
des Lois. Nous ne pouvons jamais connaltre théoriquement
et déterminer pratiquement la condition d'une société sous
un certain rapport, sans prendre en considération sa condition sous tous les autres rapports. Il n'y a pas un phénomène
social qui ne subisse plus ou moins l'influence de tous les
autres éléments de l'état de la même société, et, par conséquent, de toutes les causes qui influent sur les autres
phénomènessociaux contemporains. Bref, il y a là ce que
les physiologistes appellent un coHMM~tM, semblable à celui
qui existe entre les divers organes et les diverses fonctions
physiques de l'homme et des animaux les plus parfaits, et
qui constitue une des nombreuses analogies qui ont rendu
universelles les expressions < corps politique
<t corps
naturel e. M résulte de ce coMsenMM que jamais dans deux
sociétés, & moins qu'elles ne soient semblables dans toutes
les circonstances qui les entourent et les influencent (ce qui
impliquerait la complète similitude de leur histoire),aucune
portion des phénomènes ne pourra se correspondre exactement, si ce n'est par accident, et qu'une même cause u'y produira iamais précisément le même effet. Une cause, à mesure
que son action se répand à travers la société, rencontre toujours quelque part des groupes ditlerents d'agents, et ses
effets sur quelques-uns des phénomènes sociaux sont par I&
différemment modifiés; et ces différences, par leur réaction,
produisent des dilTcrences, mémodans les effets qui sans cela
eussent été identiques. Nous ne pouvons donc jamaisaf&rmer

et

avec certitude qu'une cause, qui a une tendance particulière
chez un certain peuple ou & une certaine époque, aura exactement la même tendance chez un autre peuple ou a une autre
époque, sans noua reporter à nos prémisses, et sans refaire
pour cette antre époque ou cette autre nation une analyse
de toutes leurs circonstances,semblable à celle que nous avons
faite pour la première. La science déductive de la société n'établira donc pas de théorème afurmant d'une manière universelle l'effet d'une certaine cause; mais elle nous apprendra
à établir le théorème qui convient dans un cas donné. Elle ne
donnera pas les lois de la société en général,mais les moyens
de déterminer les phénomènes d'une société donnée d'après
les éléments et les Data particuliers de cette société.
Toutesles propositions généralesformulablespar la science
déductive sont donc hypothétiques, dans te sens le plus
rigoureux du mot, Elles sont fondées sur la supposition d'une
certaine réunion de circonstances, et énoncent comment
une cause donnée opérerait dans ces circonstances, supposé
qu'il n'y en aurait pas d'autres combinées avec elle. Si
les circonstancessupposées ont été calquées sur celles d'une
sociétéexistante,les conclusions serontvraiesde cette société,
pourvu tout6fois que l'etïet do ces circonstances ne soit pas
modifié par d'autres dont on n'a pas tenu compte. Si l'on
veut approcher davantagede la vérité concréte, on ne le peut
qu'en prenant, ou en essayant de prendre en considé~tion
un plus grand nombre de circonstances caractéristiques.
Cependant, vu la rapidité avec laquellel'incertitudede nos
conclusionss'accroît à mesure que nous essayons de tenir
compte dans nos calculs de l'enet d'un plus grand nombre
de causes concourantes,les combinaisons hypothétiques de
circonstances, sur lesquelles nous construisons les théorèmes
généraux de la science, ne peuvent se compliquer beaucoup
sans que les chances d'erreur s'accumulent dans une pro
gressionsi rapide qu'elles enlèvent bientôt toute leur valeur
aux conclusions.Ce mode de recherche,considéré comme
moyen d'obtenir des propositions générales,doit donc, sous
peine de devenir tout a fait frivole, étre limité a ces classes

de faits qui, tout en subissant comme les autres l'innuonce
de tous les agents sociaux.nc sont, principalement au moins,
sous l'influence immédiate que d'un petit nombre.
3.
Mais !e coM~~MtM! universel des phénomènes
sociaux, en vertu duquel tout ce qui a lieu dans une
partie quelconque de la société a une influence sur toutes
les autres parties; malgré l'ascendant souverain que l'état
général do la civilisation et du progrès social, dans une
société donnée, doit exercer sur tous les phénomènes partiels
et surbordonnés, il n'en reste pas moins vrai que des classes
diiï'érentes de faits sociaux dépondent immédiatement et en
premier ressort de causes difïercntes; d'où il suit qu'il est
non seulementavantageux, mais nécessaire, de les étudier à
part, absolument comme dans le corps naturel on étudie
séparément la physiologie et la pathologie de chacun des
principauxorganes et tissus, quoiqu'il subisse l'influence de
l'état de tous les autres, et que la constitution particulière et
l'état général do santé de l'organisme coopèrent avec les
causes locales, et souvent l'emportent sur elles, pour déterminer l'état d'un organe particulier.
C'est sur ces considérations qu'est fondée l'existence de
branches ou parties distinctes et séparées, quoique non
indépendantes,de la théorie sociologique.
ïl y a, par exemple, une vaste classe de phénomènessociaux dans laquelle les causes immédiatement déterminantes
sont en première ligne celles qui agissent par le désir de la
richesse, et dont la principale loi psychologique,familière
à tout !o monde, est qu'on préfère un gain plus grand & un
moindre.J'entends par là cette partie des phénomènes de
la société qui résulte des opérations industrielles ou productives deshommes, et de ceux do leurs actes par lesquels
s'opère la distribution des produits de ces opérations industrielles, en tant qu'elle n'est pas effectuée par force ou
modifiée par le don volontaire. En raisonnant uniquement
d'après cette loi de la nature humaine, et d'après les principales circonstances extérioMMS (universelles ou limitées
§

dos états de société particuliers), qui par elles agissent sur
l'esprit humain, nous pouvons expliquer et prévoir cette
partie des phénomènes sociaux, en tant qu'ils dépendent
de cette classe de circonstances soutcment, sans s'enquérir
de i'infiucncede toutes les autres circonstances de la soci6té,
et, par conséquent,sans ramener non plus les circonstances
dont on tient compte à leur source possible dans certains
uutres faits de l'état social, et sans avoir égard à la manière
dont certaines de ces autres circonstancespeuvent intervenir
pour annuler ou modifier i'euet des premières. On peut ainsi
constituer une science qui a reçu le nom d'Économie Politique.
Le motif de la séparationde cette classe de phénomènes
sociaux de ceux d'une autre nature et de la création d'une
science distincte est qu'ils dépondent pnMc~o~KeM<,au
moins en premier ressort, d'un seul ordre de circonstances;
et que, lors mémo que d'autres circonstances interviennent,
la constatation de l'effet attribuable uniquement aux premières est une opération assez compliquée et assez difficile
pour qu'il soit utile de l'exécuter une fois pour toutes, sauf
a tenir compte ensuite de i'eitet des circonstances modifica.
trices; d'autant que certaines combinaisons fixes des premières peuvent se présenter souvent en conjonction avec
les circonstances perpétuellementnuctuantes do la seconde
classe.
&

L'Économie Politique, comme je l'ai dit dans une autre
occasion, ne s'occupe que des phénomènes sociaux qui se
produisent en vue de l'acquisition de la richesse. Elle fait
entièrement abstraction de toute passion, de tout mobile,
autres que les passions et les mobiles qu'on peut considérer
comme les principes perpétuellement en lutté avec le désir
de la richesse, à savoir, l'aversion pour le travait et le désir

de la joutssance immédiate de plaisirs coûteux. Ces principes, elle les fait plus ou moins entrer dans ses calculs,
parce qu'ils ne se bornent pas, comme tes autres désirs, a
contrarieraccidentellement la recherche de la richesse, mais
qu'ils t'accompagncntoujours comme un n'ein ou un obstacle,

~t sontperpetueliementen vue dans l'étude des faits économiques. L'Économie Politique considère le genre humain
comme occupé uniquement del'acquisitionet de la consommation de la richesse; son but est de montrerquelle serait

la conduite des hommes vivant en état de société si ce
mobile, abstractionfaitedes deux mobiles contrairesindiqués
plus haut, était la règle absolue de toutes leurs actions. Elle
montre le genre humain, mû par ce désir, accumulant la
richesse et remployant à la production de richesses nouvelles, sunctionnant par un accord mutuel l'institutionde la
propriété, établissant des lois pour empêcher les individus
d'empiéter sur la propriété d'autrui par violence ou par
fraude, imaginant diverses combinaisonspour rendre le travail plus productif, réglant à l'amiable ia répartition du
produit sous l'influence de la concurrence (la concurrence
étant cité-même régie par certaines lois, lesquelles lois sont
en définitive les régulateurs de la répartition du produit),
enfin employant certains expédients (tels que la monnaie, le
crédit, etc.), pour en faciliter la distribution. Quoique bon
nombre de ces opérations aient des mobiles multiples, l'économie politique les rattache toutes à un seul, le désir de !a
richesse. La science poursuitainsi la recherche des lois qui
régissentces diverses opérations, en supposantque l'homme
est un être qui, par une nécessité de sa nature, préfère
toujours et dans tous les cas une richesse plus grande aune
moindre, sans autre exception quelle résultant des deux
motifs contraires spécifiée plus haut. Ge n'est pas qu'il y
aitjamaiseu un économiste assez absurde pour supposer que
le genre humain soit réellement aiusi constitué; mais ce
procédé est, par la nature des choses, imposé & la science.
Lorsqu'un effet dépend d'un concours de causes, ces causes
doivent être étudiées une à une, et leurs lois cherchées
séparément, si l'ciL' veut, au moyen des causes, acquérir le
pouvoir de prédireou de contrôler l'effet; car la loi de l'effet
est composé des lois de toutesles causesqui le déterminent.
Il a fallu connaître la loi de la force centripète et celle de la

force tangontioito, avant de pouvoirexpliquer ou prédire les
mouvements de la terre et des ptanetoa. !i en est de même
de la manière d'agir de l'homme en société. Pour juger
comment il agira soust'inuuencedes désirs et des aversions
qui t'agitent concurremment, il faut savoir comment il agi.
rait sous l'influence exclusive de chacune de ces causes en
particulier. Il n'y a peut-être pas dans la vie d'un homme
une seule action qui n'ait sa source dans quoique impulsion
immédiate ou é!oignécautrequête désir dotarichesse. Quand
à ces branches de l'activité humaine dont la richesse n'est pas~
le principalobjet, l'économie politique ne prétend pas que
ses conclusions leur soient applicables. Mais il y en a aussi
d'autres dans lesquels l'acquisitionde la richesse est le but
principal et avoué. C'est uniquementde ce!!e-M que s'occupe
l'économie politique. Son procédé nécessaire consiste a
envisager la fin principale et avouée comme si elle était la
fin unique, hypothèsequi de toutes tes suppositions aussi
simples est laplus voisine de la vérité. L'économisterecherche
quelles sont les actionsqueproduirait ce désirs'il n'était pas
combattu par quelque autre. On obtient ainsi la plus grande
approximation possiMe det'ordre réel desaffairoshumaines
dans cette sphère. On doit ensuite rectiHercetteapproxima'
tion en tenant compte des euets de toutes les impulsions
d'une autre nature dont on peut prouver l'intervention dans
!e résultat pour chaque cas particulier. Dans un petit nombre
seulement des cas les plus saillants (comme l'importante
question du principe de population), ces corrections sont
intercalées dans les expositions de l'économiepolitique ellememe, en s'écartant un peu, dans un intérêt pratique, de la
rigueur d'un arrangement purement scientifique. En tant
qu'on sait, ou qu'on peut présumer, que !a conduite des
hommes dans la poursuite de la richesse est sous l'influence
collatérale de quelque mobile autre quête désir d'acquérir ta
plus grande quantité de richesse avec la moins de travail
possible, tes conclusions de i'économie politique feront
défaut a l'explication ou à la prédiction des événements

réels, jusque ce qu'on les ait modi fiées en tenant exactement
compte du degré d'inl1ucncc de l'autre cause (1), a
On peut, dans un état donné de société, tirer de propositions génères du genre de celles que nous avons indiquées
ci-dessus des règles pratiquesimportantes, même en neigeant provisoirement t'iBnuencc des causes diverses dont
la théorie ne tient pas compte, ainsi que l'effet des changements progressifs dans l'état général de la société. Ç'a été, il
est vrai, une erreur très commune chez les économistes
d'appliquer les conclusions tirées des éléments d'un certain
état de société a d'autres états ~tans .lesquels beaucoup
d'éléments ne sont pas les mêmes. Mais, même alors, il n'est
pas diuïcite, en reprenant les démonstrations,et en introduisant de nouvelles prémisses & ta place convenable, de
rendre applicable aux autres cas le raisonnement qui a servi

pour le premier.

Par exemple, dans la question des lois de la distribution
du produit du travail, les économistes anglais raisonnent
d'après une supposition qui n'est guère réalisée ailleurs
qu'on Angleterre et en Écosse, & savoir, que le produit est
c partagé entre trois classes, tout & fuit distinctes les une!!
des autres, les cultivateurs, les capitalistes et les propriétaires fonciers, et que tes individus appartenant à ces trois
classes sont des agents libres auxquels il est permis, endroit
et en fait, d'exiger de leur travail, de leur capital ou de leur
terre, te prixqu'ils peuvent en obtenir. Les conclusions de
la science, étant toutes appropriées à une société ainsi conatituee.doiventêtre révisées toutM tcsfoisqu'ontesapptique
& une autre. Elles sont inapplicables dans les pays où tes
seuls capitalistes sont les proprtctaircs fonciers desquels
ïestravaiitcurs eux-mêmessont aussi la propriété, comme
c'est le cas dans les pays à esclaves. Elles sont inapplicables
là où t'État est presque le seul propriétaire foncier, comme
dans t'tndc. Elles le sont encore partout où généralement le
(t) ~M<< sur tM~MM
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cultivateur est à la fois le propriétaire do la terre et du
capital, comme en Franco, ou du capital seulement,
comme
en h'Innde.On peut donc souvent, et avec raison, objecter
aux économistes de l'école actuelle, a qu'ils entreprennent
de construire un édifice durable avec des matériaux qui
ne
le sont pas; qu'Us supposent l'immutabilité d'états sociaux
dont un ~rand nombre sont, de leur nature, changeants et
progressifs,et qu'il avancent, avec aussi peu de réserves
que si c'étaient des vérités universelleset absolues, des propositions qui ne sont peut-être applicables a aucun autre
état do société que celuirtoutspécial, dans lequel l'auteurse
trouve pincé. c Mais cela n'ote rien à la valeur des proposttions relatives à l'état de société dont elles ont été tirées. Et
même dans leur application aux autres états de sociétés <il,
ne ~udrait pas croire que la science soit aussi inMcic et
aussi pauvre qu'il le semblerait d'après ces considérations.
Bien qu'un grand nombre de ses solutions n'aient qu'une
vérité locale, la méthode d'investigation est applicable
universellement; et de même que celui qui a résolu
un cortain nombre d'équations algébriques peut
sans difuculté,
résoudre toutes les autres du même genre, de même celui
qui Mnnntt l'économie politique de l'Angleterre,
ou même
du Yorkshire, connaît l'économie politique, actuelle
ou possible, de toutes les nations, pourvu qu'il ait
assez de bon
sens pour ne pas s'attendre à voir la même conclusion sortir
de prémisses di~ércntcs B. Quiconque possède pleinement
les lois qui, sous le régime de la libre
concurrence, déterminent le revenu, les profits et les salaires touchés
par
les propriétaires fonciers, les capitalistes et les travailleurs,
dans un étatde société où ces trois classes sont complètement
distinctes, n'éprouvera aucune difficulté à déterminer les
lois très différentes qui régissent la distribution du produit
entre les classes intéressées, dans le pays où l'industrie
agricole et la propriété foncière se trouvent dans quelqu'une
des conditions indiquées dans l'extrait qui précède (d).
(t)
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Je n'entreprendrai pas ici de décider quelles autres
sciences hypothétiques ou abstraites, semblables à l'Ëco*
nomie Politique, pourraient être détachées du corps général
de la science sociate, ni quelles autres parties des phénomènes sociaux sont dans une dépendance assez étroite et
assez complète d'une classe particulière de causes pour qu'il
fût utile de créer une science préliminaire de ces causes,
en renvoyant la considérationdes autres causes qui agissent
par l'intermédiaire des premières ou concurremment avec
ellcs a une période ultérieure de ta recherche, 11 y a pourtant une do ces branches séparées qui ne peut être passée
sous silence, vu son importance tout à fait supérieure entre
toutes les autres, Comme les autres, elle no s'occupe directement que des causes d'une seule classe de faits sociaux,
mais d'une classe dont l'influence immédiate ou éloignée
est prépondérante sur tout le reste. Je veux parler de ce
qu'on peut appeler l'Ëthologie Politique, ou la théorie des
causes qui déterminent le type de caractère propre à une
nation ou à une époque. De toutes tes branches secondaires
de la science sociale, c'est celle qui est jusqu'à présent le
plus complètement resté dans l'enfance. On ne sait presque
rien des causes du caractère national; et de tous les effets des
institutionssociales le moins étudié et le moins compris est
celui qu'elles produisent sur le caractère de la nation. Et il
n'y a pas lieu de s'en étonner, si l'on considère l'état d'enfance de l'Ëthologie elle-même, de laquelle doivent être
tirées les lois dont les vérités de l'éthologio politique ne sont
que des résultats et des applications.
Cependant, en examinant de plus près le sujet, on verrait
que les lois du caractère national (ou collectif) sont de
§ 4.

beaucoup la classe la plus importante des lois sociologiques.
Et d'abord, le caractère formé par un ordre de circonstances
sociales quelconque est en lui-même le phénomène le plus
intéressant do cet état de société, et, de plus, aussi un fait
qui contribue largement à la production de tous les autres
phénomènes; enfin, et par dessus tout, le caractère, c'est'adire les opinions, !os sentimentset les habitudes de la nation,

si dépendants qu'ils soient de l'état de société qui les précède,
sont aussi, dans une large mesure, les causes de l'état de
société qui les suit; t~s sont l'agent par lequel toutes les
circonstances de la société purement artificielles,par exern~
pte, évidemment les coutumes et, non moins certainement,

les lois, sont modelées, soit par l'innucnce directe du sentiment public sur les pouvoirs publics, soit par <:ette des
opinions et du sentiment de la nation sur le système de
gouvernement et sur la formation du caractère des gouvernants.
Comme on pouvait s'y attendre, la partie la plus imparfaite
des branches de la science sociale qui ont été cultivées
comme des sciencesdistinctes est l'explication de la manière
dont leurs conclusions sont affectées par des considérations
éthologiques. Cette lacune n'est pas un défaut, tant qu'on les
considère comme sciences abstraites ou hypothétiques, mais
elle les vicie dans leur application pratique, en tant
que
branches d'une science sociale compréhensive. En économie
politique, par exemple, les Anglais admettent tacitement des
lois empiriques de la nature humaine qui ne valent que
pour la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Entre autres
choses, ils supposent toujours une activité de concurrence
qui, comme fuit mercantile général, n'existe dans aucun
pays du monde autre que ces deux-la. Un~conomisteanglais,
comme ses compatriotes en générât, ne sait pas qu'il est fort
possibtequcdcs hommes occupés à vendre des marchandises
sur un comptoir aient plus de souci de leurs aises ou de leur
vanité que de leur gain pécuniaire. Cependant
ceux quii
connaissent les mœurs du Continent savent quels motifs,
futiles en apparence, l'emportent souvent sur l'amour du
lucre, même dans tes opérations dont l'argent est l'objet
direct. Ptus progresserala culture de la science de l'éthologie,
mieux seront comprises les diversités de caractère individuel
et national, et plus diminuera probablement le nombre des
propositions qu'on croirapouvoir en toute sûreté considérer
comme des principes universels de lu nature humaine.
Ces considérations montrent
que le procédé consistant à

diviser la science sociale en diverses branches, pour ét udi er
séparément chacune d'elles et corriger ensuite, pour la
pratique, les conclusions des unes en y introduisantlesmodifications suggères par les autres, doit ctrc restreint au
moins en un point important. Les seules parties dos phénomènes sociaux qui puissent avec avantage former, même
provisoirement, la matière des sciences distinctes, sont celles
les diversités do caractère existant entre des nations ou
des époques dinerentes n'interviennent qu'accessoirement
comme causes actives. Au contraire, les phénomènes dans
lesquels interviennent incessamment tes influencesde l'état
~thologiquede la nation (d'où il résulte qu'on ne peut saisir,
même en gros, la connexion des effets et des causes sans
prendre en considération ces influences) ne pourraient avec
quelque avantage, ou plutôt sans un grand désavantage,
être traites indépendamment de l'éthologie politique, ni,
par conséquent, de toutes les circonstancesqui exercent une
inOuence sur les qualités de la nation. Par cette raison (et
par d'autres qui seront exposées d'après), il ne peut exister.
une Science du Gouvernement spéciale et distincte car le
gouvernement est, de tous ledits sociaux, celui qui se trouve
le plus étroitement et le plus constamment lié, a la fois comme
cause et comme enct.aux qualités d'une nation ou d'une
époque. Toutes les questions relatives aux tendances des
formes de gouvernement font partie de la science générale
de la société, et non d'une branche séparée.
Il nous reste maintenant à caractérisercette Science gènerale dela Société, considéréecomme distincte des branches
séparées de la science (qui ne donnent que des conclusions
conditionnelles, soumises au contrôle supérieur des lois de
la science génerale).Comme nous allons le taire voir, on ne
peut ici obtenir quelque résultat d'un caractère réellement
scientuique que par la méthode déductive renversée. Mais
avant d'abandonner l'examen des théories sociologiques
qui procèdent par voie de déduction directe, nous devons
chercher a savoir <Ians quel rapport eties se trouvent avee
rdement indispensable de toutes les sciences dcductive!

la Vérification par l'Expérience Spécifiques, c'est'â-dire la
comparaison des conclusions du raisonnement et des résul-

tats

do

§ 5.

l'observation.

– Nous

avons vu que dans les sciences les plus
déductives et dans l'Ëthologie elle-même qui est h fondement immédiat de la Science Sociale, on exécute sur les
faits observés un travail préparatoire pour faciliter, et même
quelquefois pour rendre p~sibïo, une confrontation rapide
et exacte de ces faits avec les conclusions de la théorie. Cette
opération préliminaire consiste & trouver des propositions
générales exprimant brièvement ce qui est commun A de
grandes classes de faits. Ce sont, comme on les appelle, les
Lois Empiriques des phénomènes. Nous avons donc a
recherchers'il est possible d'exécuter sur les faits de la science
sociale un travail préparatoire de ce genre; s'il y a des lois
empiriques dans l'histoire ou dans la statistique.
Dans la statistique, il est évident qu'on peut quelquefois
découvrir des lois empiriques, et leur déterminationforme
une importante partie de ce système d'observationindirecte
auquel ilfaut souvent recourirpour se procurer les données
de la Science Déductive. Le procédé do la science consiste &
inférer les effets de leurs causes; mais nous n'avons souvent
aucun moyen d'observer les causes autrement que par l'intermédiaire de leurs effets. En pareil cas, la science déductive
est incapable de prédire les enets, faute des données nécessaires elle peut déterminer quelles causes sont capables de
produire un effet donné, mais non le degré de fréquence et
la quantitéde ces causes. Un journal quej'aisous les
yeux me
fournit a point un exemple. Un syndic ofuciel des faillites
vientdefaireun rapport, indiquant,parmilesdi verses faillites
sur lesquelles il a dû faire une enquête, le nombre des cas
où les pertes ont été le résultat de mauvaises gestions de
différents genres et celui des cas où elles ont eu pour cause
des malheurs inévitables. La conclusion de ce rapport est
que le nombre de faillites imputables à de mauvaises gestions
l'emporte de beaucoup sur le nombre de celles résultant de

toutes les autres causes. L'expérience spécifique pouvait
seule fournir une base suffisante pour cette conclusion. C'est
donc une partie importante do ia recherche sociologique

d'établir, par l'observation directe, des lois empiriques de ce
genre (qui, du reste, ne sont jamais que des généralisations

approximatives).
Le procédéexpérimentalne doitpasêtre iciconsidéré comme
une voie distincte pour arriver a la vérité, mais comme un
moyen (qui peut se trouver accidentellement le seul ou le
plus efficacc) d'obtenir les donnéesnécessaires A la science
déductive, Quand les causes immédiates des faits sociaux ne

tombent pas sous l'observationdirecte, ia loi empirique des
eBfets nous donne la loi empirique des causes (qui, dans ce
cas, est tout ce que nous pouvons obtenir). Mais ces causes
immédiates dépendent de causes éloignées; et la loi empirique, obtenue par ce mode indirect d'observation, n'onrc une
base sure pour les applications aux cas non observés qu'autant qu'on a des raisons de penser qu'il ne s'est fait aucun
changement dans les causes éloignées dont dépendent les
causes immédiates. Par conséquent,pour être en droit, môme
& l'aide des meilleures généralisationsstatistiques, d'inférer
(d'une manière d'ailleurs purement conjecturale) que les
mêmes lois empiriques subsisteront dans un cas nouveau, il
faut parfaitement connaître les causes plus éloignées, pour
éviter d'appliquer la loi empirique & des cas qui difïereraient dans quelqu'une des circonstances dont dépend en
dernière analyse la vérité de la loi. Et ainsi, lors même
que les conclusions tirées de l'expériencespécifique peuvent
servir pour dos inférencespratiques dans des cas nouveaux,
il faut que la science déductive fasse sentinelle et surveille
l'opération entière; on doit s'y référer constamment et obtenir sa sanction à chaque inférence.
Il en estde même de toutes les généralisations de l'histoire.
Non seulement il y a des généralisationsde ce genre, mais
nous allons montrer que la science générale sociologique,
qui étudie les lois de succession et de coexistence des grands
faits constituant l'état de société et do civilisation & une

époque quelconque, ne peut procéder qu'au moyen de
ces
généralisations, qu'elle doit ensuite confirmer en les ratta.
chant aux lois psychologiquos et éthologiques dont olles
doivent réellement dépendre.

§6.

Mais, réservant cotte question qui reviendra
en
son Heu, j'ajouterai que, dans les recherches plus spéciales
qui forment l'objet des branches séparées de la science
sociale, ce double procède logique et cette vérification réci.

proquc ne sont pas possibles; l'expérience spécifique ne
fournissant rien d'équivalent à des lois empiriques. Tel est
particulièrementle cas lorsqu'il s'agit de déterminer l'effet
d'une cause sociale uniqueparmi un grand nombre d'autres
agissantsimultanémcnt;reuct.parexempic,des lois sur les
céréales ou en général d'un système prohibitif. La théorie
peut sans doute apprendre, avec unecertitndc complète, quel
~Mrcd'enets les lois sur les céréalesdoivent produire,et dans
quelle direction générale leur influence doit s'exercer
sur la
prospérité industrielle. Mais leur effet est nécessairement si
masquéparles effetssemblablesou contraires d'autrescauses,
quctoutcc que l'expérience spécifique peut!nontrer,c*estque,
dans !a moyenne d'un grand nombred'exemples, l'effet été
a
plus marquédans les cas où il y avait des lois
tes
céréales
sur
que dans ceux où il n'en avait pas. Or, on ne peut jamais
obtenir le nombre de faits nécessaire
pour embrasser toutes
les combinaisons possibles des diverses circonstances qui
exercent une inHuence, et se procurer ainsi une moyenne
légitime. Non seulement nous ne
pouvons jamais connaître
nombre
immense
de
faits
ce
avec l'authenticitérequise, mais
le monde entier n'en fournit pas
un nombre suffisant, dans
les limites de l'état donné de société et de civilisation
que de
parciHos recherches présupposent toujours. Faute donc de
généralisations empiriquespréalables auxquelles
nous puis.
sions comparer les résultats de !a théorie, le
seul mode de
vérincation directe qui nous reste est de
comparer ces
conclusionsavec le résultatd'unccxpériencc d'un exemple
ou
individuels. Mais la difficulté est ici tout aussi
grande. Car

pour vérifierune théorie par une expérience, il faut que les

circonstancesde l'expérience soient identiquesà celles que
la théorie a eues en vue. Or, dans les phénomènessociaux
il n'y a pas deux cas dont les circonstances soientexactement
semblables. Une expérience des résultats des lois céréales
dans un autre pays ou dans une génération précédente ne
pourrait guère servir a tcriucr une conclusion relative &
leur effet dans la génération présente et dans notre pays. Il
arrive ainsi, dans la plupart des cas, que !e seul exemple
individuel Nettementpropre a la vérification des prédictions
de ta théorie est celui-là mémo pour lequel les prédictions
ont été faites, etcette vérificationvient trop tard pour pouvoir

être de quelque utilité pratique.

Cependant.quoique la vérificationdirecte soit impossible,
il y a une vérification indirecte qui n'a guère moins de
valeur, et qui est toujours praticable. La conclusiontirée
pour le cas particulier ne peut être vérifiée directement que
dans ce cas même; mais elle est vérifiée indirectement par
lavérificationd'autres conclusionstiréesdes mêmes lois dans
d'autres casparticutiers.L'cxp'h'icncoquivient trop tard pour
véritier ta proposition particuticroàâ laquelle elle se rapporte,
rie vient pas trop tard pour servir &vériMer la valeur gêné.
y:uc de la théorie. Le critérium du degré auquel la science
fournit une base sure pour prédire ce qui n'est pas encore
arrivé (et par conséquent pour influer pratiquement sur
l'événement)est le degré auquel elle nous aurait mis à même
de prédire ce qui est récttement arrivé. Avant de pouvoir
nous fier à la détermination théorique de l'influence d'une
cause particulière, dans un état donné de circonstances, nous
devonsêtre en mesure de donner l'explication et la raison
de l'état actuel de toute cette partie des phénomènes so.
ciaux sur lesquels la cause tend &excrc':r son action. Pour
appliquer,par exemple, les spéculations économiques &
la prédiction et a la direction des phénomènes d'un pays,
nous pouvons pouvoir expliquer tous les faits commerciaux ou industriels d'un caractère général, anëronts &
l'état actuel de ce pays; signaler des causes sufO~ntos pour

rendre compte de tous ces faits, et prouver, ou avoir de

bonnes raisons de supposer, que ces causes ont réellement
existé. Si nous ne pouvons pas le faire, c'est une preuve, ou
bien que les faits dont il fallait tenir compte ne nous sont
pascncorecompietomentconnua, ou que, tout en connaissant
les faits, nous ne possédons pas une théorie assez parfaite
pour nous permettre d'en assigner tes conséquen.'os. Dans
les deux cas, nous ne sommes pas, dans l'état actuel de nos
connaissances, pleinement compétents pour tirer des conclusions spéculatives ou pratiques relativement à ce pays.
De mémo, pour juger de l'èlret qu'aurait une institution
politique, en supposant qu'elle pàt être introduite dans un
pays donné, il faut pouvoir montrer que l'état du gouvernement de ce pays et de tout ce qui peut en dépend! e, en
même temps que le caractère particulier et les tendances de
la nation,et sa situation à l'égard desdivers éléments du bien'
être social, sont tels que devaient les produire les institutions
sous lesquelles cette nation a vécu, concurremmentavec les
autres circonstances de sa nature et de sa situation.
En somme, pour prouver que notre science et notre connaissance du cas particulier nous rendent compétents pour
prédire l'avenir, nous devons montrer qu'elles nous auraient
mis à même de prédire le présent et le passé. S'il y des
a
choses que nous n'aurions paspn prédire, elles constituent
un résidu dont l'explication exige une nouvelle étude; et
nous devons alors examiner à nouveau les circonstances
du cas particulier jusqu'à ce que nous en trouvions une qui
puisse, d'ap~s les principesde notre théorie, rendre compte
du phénomène inexpliqué, ou revenir sur nos pas, et chercher cette explication dans l'extension et le perfectionnement
de la théorie elle'meme.
CHAPITRE X.
DB LA METHODE

DÉMCTtVEINVERSE, OU HISTORIQUE.

§<.– H y a deux espèces de

recherches sociologiques.

Dans la première, la question est de trouverquel effet résulte

d'une cause donnée, certaines conditions socia!cs présupposées. Telle est, par exempte, la recherchede l'effet que

produirait l'établissementou l'abrogation des lois céréates,
l'abolition de la monarchie ou l'introduction du suffrage
universel, dons les conditions actuelles de la société et de la
civilisation d'un des États européens, ou dans toute autre
suppositionrelative aux circonstances de la société en gênérai, sansaucunegard aux changements qui pourraient se porduirc ou qui peuvent s'annoncerdéjà dans ces circonstances.
Mais il y a aussi une seconde recherche, celle des lois qui
déterminent ces circonstances générales elles-mêmes. Dans
cette dernière il s'agit de découvrir, non pas quel sera l'effet
d'unecause donnéedans un certainétat de société, mais quelles
sont les causes qui produisent et les phénomènes qui caractérisent les États de Société en générât. C'est dans la solution
de cette question que consiste la Science générale de la
Société; elle doit servir à limiter et a contrôler les conclusions de l'autre espèce plus spécialede recherches.
§ 2.

– Pour bien comprendre la portée de cette science

générale, et la distinguer des branches secondaires de la
théorie sociologique, il est nécessaire de fixer les idées attachées cette expression État de Société.Ce qu'on appelle un
état de société est l'existence simultanée de tous les faits ou
phénomènes sociaux les plus importants. Tels sont te degré
d'instruction et de culture intellectuelle et morale dans
la communauté et dans chacune de ses classes:; l'état de
l'industrie, celui de la richesse et sa distribution, les occupations habituelles de ta nation, sa division en classes et tes
relationsde ces classes entre elles, tes croyances communes
sur les sujets de première importance pour le genre humain
et le degré de force et d'autorité de croyances, le goût
générât, ainsi que le caractère et le degré du développement esthétique, la forme du gouvernement, los lois et cou
tûmes tes plus importantes, etc. La condition de toutes ces
choses, et de bien d'autres qui s'offriront d'eties-mémesà

l'esprit, constitue l'état de société ou l'état de civilisation

à une époque donnée.
Quand on parle des états do société et des causes qui les
produisent comme d'un objet de science, on suppose par là
mcme qu'il y a une corrctation naturelle entre ces ditïerents
éléments; que les diverses combinaisonsde ces faits sociaux
généraux ne sont pas toutes possibles, mais seulement certaines d'entre e!!cs; bref, qu'il existe des Uniformités de

Coexistence entre les états des divers phénomènes sociaux.
Et telle est eneHet la vérité. C'est là une conséquence nécassaire de l'inQuence que chacun de ces phénomènes
exerce
tes
C'est
fuit
tous
impliqué
autres.
dans le consensus
sur
un
des d!net'entcs parties du corps social.
Les états de société sont comme les di!!erentes constitutions ou tes dinéronts âges dans le corps; sont des condice
tions, non d'un ou de plusieurs organes ou fonctions, mais
de l'organisme tout entier. En conséquence, la connaissance
que nous avons des temps passés et des divers États de Société actuellement existant dans différentes régions de ta
terre, revête, dûment analysée, dos uniformités. On observe
qne si l'un des camctércs de la société est dans un état particulier, toujours ou ordinairement un certain état plus
ou moins déterminé de beaucoup d'autres caractères
coexiste.
Mais les uniformités de coexistence régnant entre des
phénomènes qui sont les effets de certaines causes doivent
(comme nous l'avons si souvent observé) être des corollaires
des lois de causation qui déterminent réellementces phénomènes. La corrélation mutuelle entre tes diM~rents élément
de chaque état de socictc est donc une loi dérivée, résultant
des lois qui ~gtent la succession d'un état de société A
un
autre: car la cause proctmine de chaque état de société est
l'état de société qui le précède immédiatement. Le problème
fondamental de la Science Sociale est donc de trouver les lois
d'après lesquelles un état de société produit celui qui y succède et le remplace. Il soutéve la question importanteet
controversée de la Progressivitéde l'homme et de la société,

idée qui est impliquée dans toute conception juste des phé.
nomcnes sociaux comme objets d'une science.

3. C'est un des caractères, non pas absolument parti.
cutier aux sciences de la nature humaine et de la société,
mais qu'euesprésentent à un haut degré, de s'occuper d'un
objet dont lespropriétéssont variables jene dis pas variables
de jour en jour, mais d'époque en époque; de sorte que,
§

non seulement les qualités des individus varient, mais que
cettcs de la majorité ne sont pas dans un temps les mûmes
que dans un autre.
La principale cause de cette particularité est la réaction
puissante et constante des effets sur leurs causes. Les circonstances dans lesquelles l'humanité se trouve placée,
opérant d'après leurs propres lois et d'après, celles de la
nature humaine, forment les caractères des êtres humains;
mais les êtres humains, à leur tour, modèlent et iasonnent
les circonstances pour eux-mêmes et pour ceux qui vienneut
après eux. De cette action réciproque doit nécessairement
résulter ou un cercle ou une progression. En astronomie
aussi, unfait est a la fois effet et cause; los positions successives des corps célestes produisent des changements et dans
!a direction et dans l'intensité des forces qui déterminent
ces positions. Mais dans le système solaire ces actions mutuolles ramènent après un certain nombre de changements
le premier état de circonstances, ce qui donne lieu naturelle.
ment au retour perpétuel de la même série dans un ordre
invariable; bref, ces corps tournent dans des orbites. Mais
il en est, ou (d'après tes lois astronomiques) il peut
y en
avoir d'autres, qui, au lieu d'une orbite, décrivent une
trajectoire, une ligne qui ne revient pas sur elle-même,
Les affaires humaines doivent être coniermes & l'un
ou à
Fantrc de ces types.
L'un des penseurs qui les premiers ont considéré la sus.
cession des événements historiques comme soumise à des
lois fixes, et essayé de découvrir ces lois par un
examen
analytique de l'histoire, Vico, le célèbre auteur de laSc~MM

°

a adopté la première de ces alternatives. Il a conçu
les phénomènes do la société humaine comme tournant dans
une orbite, et passant périodiquementpar ta même série de
changements. Quoiqu'il ne manque pas de circonstances

JVMOMt,

tendant à donner quoique vraisemblance à cette manière de
voir, elle ne pourrait supporter un examen sérieux et ceux
qui ont succédé à Vico dans cet ordre de spéculations ont
universellement adopté l'idée d'une trajectoire, d'une progression, au lieu d'une orbite, d'un cycle.
Les mots Progrès et Progressivité ne doivent pas être
entendus ici comme synonymes de perfectionnement et de
tendance au perfectionnement. On peut très bien concevoir,
en effet, que les lois de ta nature humaine déterminent, et
même nécessitent, une certaine série de changementsdans
l'homme et.dans la société qui ne sont ni toujours, ni totalement des perfectionnements.Pour mon compte, je crois
que la tendance générale est et restera, sauf dos exceptions accidentelles et passagères, une tendance au perfectionnement, à un état meilleur et plus heureux. Mais ce
n'est pas )u une question de méthode de la Science Sociale;
c'est un théorème de la science etie-meme. Il suffit pour
notre but qu'il y ait un changement progressif et dans le
<xu'acterc de la race humaine et dans celles des circonstances extérieures qu'elle façonne oUc-mémo; il suffit que, à
chaque époque successive, les principaux phénomènes de la
sociétésoientdifférents de ce qu'ils étaient dans l'époque précédente,et plus encore de ce qu'ils étaient dans une époque
antérieure quelconque; les périodes qui manquent le plus
distinctement ces changements successifs étant les intervalles d'une génération, pendant lesquels une multitude
d'êtres humains ont été élev.és, ont passé de l'enfance à l'âge
adulte et pris possession de la société.
!.a progressivité de la race humaine est le fondement sur
lequel a été instituée dans ces dernières années pour la
science sociale une méthode de philosopher bien supérieure
aux deux procédés qui avaient prévalu jusque-là, au procédé
chimique ou expérimental et au procédé géométrique. Cette

méthode, qui est maintenant génératcment adopte
par les
penseurs tes plus avances du continnnt, consiste ch~h~par une étude et une analyse dos faits généraux de t'hi~tnire*
de d'-terminer ce que
ces philosophes appellent la loi du
progr~. Cette loi, une fois reconnue, doit, selon
eux, nous
mettre amemcdc prédire tes

événements futurs, absolument

comme par ta connaissance d'un petit nombre des termes
d une série infinie en algèbre,
on peut découvrir le principe
de leur ordre de formation, et prédire le
reste (le la série
nombre
de
pour un
termes aussi grand qu'on voudra. Le but
principal de !a spéculation historique
en France, dans ces
dcrn~rcs années, a été de découvrir cette
toi. ~tais si je rp.
connais volontiers tes grands services
que cette écotea rendus
il !a science historique, je
ne puis m'empêcherdelui imputer
une erreur capita!c sur la vraie méthode de !a phito~ophic
Mcia!e. La méprise consiste A supposer
que !'ordre de
cp!.s!on constatée entre les difTerents états de société «u'
f.t de
civilisation que nous offre l'histoire, puisse jamais, lors
même
qu'tt serait plus rigoureusement uniforme qu'on
ne l'a
reconnu jusqu'A présent, constituer une loi. Ce ne peut être
qu'une loi empirique. La succession des ëtats de l'esprit
humain et de la société humaine peut avoir de loi
ne
propre
et indépendante; elle doit dépendre des lois psychologiques
et cthotogiqucsquirégissent l'action des circonstances
sur
les hommes et celle des hommes
sur tes circonstances. On
peut concevoirque ces lois et les circonstances gencratcs do
la race humaine soient de nature à déterminer les
transformations successives de l'homme et de ta société dans
un
ordre donné et invariable; mais, lors même qu'il
en serait
ainsi, ta dernière fin de ta science ne peut
être
de découpas
vrir unetoi empirique. Tant que cette loi nepourrait
pas être
rattachée aux lois psychologiques et éthotogiques dont
elle
doit dépendre, et que de loi empirique elle n'aurait
pas été
convertie en loi scientifique par l'accord de ta déduction
à priori avec ta preuve historique~ elle n'ofu'irait
garantie pour la prédiction des événements futurs;aucune
si ce
n'est, tout au plus, pour celle des cas tout fait adjacents.

& 't

seul, dans la nouvetleccotc historique, a sentila
nécessité de relier les généralisations de l'histoire aux lois
de la nature humaine.
M. Comte

§4.–Mais,

si c'est une règle formelle de ne jamais
introduire dans la science sociale une généralisation de
l'histoire qui n'aurait pas de fondements suffisants dans la

nature humaine, personne, je crois, ne prétendra qu'il eût
été possible, en partant des principes de la nature humaine
et des circonstances générâtes de la situation de notre espèce,
de déterminer « ~'toW t'ordre dans lequel doit avoir lieu le
développementde l'humanité, et, par conséquent, de prédire
lesfaitsgénéraux de l'histoire jusqu'au temps présent. Après
un petit nombre des premiers termes de la série, l'influence
exercée sur chaque génération par celles qui l'ont précédée
devient, comme l'a très bien fait observer l'écrivain dont
nous venons de parler, de plus en plus prépondérante; do
telle sorte que ce que nous sommes et
ce que nous faisons
maintenant n'est qu'a un très faible degré le résultat des
circonstances universettcs de la race humaine,
ou même de
circonstances
agissant par l'intermédiaire des
nos propres
qualités originelles de notre espèce, et principalemeutdes
qualités produites en nous par tout le passé de l'humanité.
Calculer d'après les lois fondamentales qui la déterminent
une si longue série d'actions et de réactions entre les Circonstances et l'Homme, dont chaque terme successif est
composéd'une quantité etd'une variété toujours plus grandes
de parts, est une opération au-dessus de la portée de l'entendement humain. La longueur seule de la série serait
un
obstacleinsurmontable, puisque une légère
erreur dans l'un
quelconque des termes augmenterait dans
une progression
rapide a chaque nouveau pas du calcul.
Si, donc, la série des effets eux-mêmes, quand
on l'examine
dans son ensemble, ne taissaitapcrccvoir
aucune régularité,
essayerions
vainement
nous
d'édifier une science générale de
la société. Nous devrions dans
ce cas nous contenter de
ordre inférieur de spéculation sociologique signalé cet
plus

haut, qui consiste à essayer < reconna!tre quel
serait t'eHet
de l'introduction d'une cause nouvelle dans
état de société
qu'ou suppose fixé; connaissance sufUsaMe un
pour tes besoins
les plus ordinaires de la potitiquc journati~-e,
mais sujette
à erreur dans tous les cas où le mouvement progressif
de
la soc.c.tc est un des éléments inn..cnts
et, par conséquent,
d autant plus précaire
!e
serait
plus important. Mais
que cas
comme les variétés naturcttes du genre humain, aussi bien
que les diversités originelles des circonstances locales, sont
beaucoup moins nombreuses
que les points de concordance,
tl y aura naturéllement un certain degré d'uniformité
dans
!e deve!oppement progressif de l'espèce
et de
Et cette uniformité tend, non à diminuer, mais ses œuvres
A augmenter,
à mesure que la société avance;
car l'évolution de chaque
peuple, d'abord exclusivement déterminée
par la nature
et les circonstances de ce peuple, tombe gradueHement
sous
1 tnnuence (toujours croissante
la
civilisation)
des
avec
autres
nations et des circonstancesqui ont agi
sur eues. L'histoire
fournit donc, quand elle est judicieusement
étudiée, des
LotsEmp!nquesde la Société eUc problème de la
sociologie
8-enerate est de les constater et de les rattacher
aux lois de
la nature humaine par des déductions
montrant
tettcs
étaient les lois dérivées qu'on devait naturellementque
attendre
comme conséquences de ces lois primaires.
Sans doute, il n'est presque jamais possible, même
aprec
que l'histoire a suggère ta loi dérivée, de démontrer priori
que tel était le seul ordre de succession ou de coexistencs
dans lequel les effets pussent se produire
sans violation des
lois de la nature humaine. Nous
pouvons tout au plus
prouver qu'il y avait de fortes raisons à priori de s'y
attendre, et qu'aucun autre ordre de succession
de
coexistence ne devait être aussi vraisemblablementle ou
résultat
de la nature de l'homme'et des circonstances générales
de

sa situation. Souvent même on ne peut a!ter {usque.!a
on
ne peut pas même dire que l'événement était probable
A pnort, mais seulement qu'il était
possible. Kt cependant cette opération qui, dans la Méthode Déductive Inverse

dont il s'agit ici, est en rcaUtéun procédé dcvérincation,

est aussi indispensable que l'est, ainsi que nous t'avons
montré, la vérification par l'expérience spécifique dans tes
cas où la conclusion e~t originairement obtenue par te procède direct de déduction. Les lois empiriques ne peuvent
être fondées que sur un petit nombre de faits, puisqu'il n'y
a jamais eu qu'un petit nombre de nations qui aient atteint
un haut degré de propres social, et bien moins encore qui
l'aient atteint par un développement propre et indépendant.
Si, donc, un ou deux seulement de ces exemples si peu
nombreux ne sont pas parfaitement connus, ou s'ils sont
inexactement analyses dans leurs éléments, et, par suite,
incomplètementcompares avec les autres cas, il est extrêmement probable qu'une fausse loi emph'ique, et non la vraie,
résultera de cette comparaison. Aussi, étaMit-on continuettementdesgénératisationshistoriques les plus erronées,
non seulement dans ce pays, où l'on ne peut pas dire que
l'histoire ait encore été cultivée a un point de vue scicn'

f<qu~, mais aussi dans d'autres pays Ot't elle est traitée scientifiquement et par des hommes versés dans cette étude. En
ceci, ta seule garantie, comme le seul correctif, est la véri-

fication constante parles lois psychotoniques et éthologiques.
Xous pouvons ajouter que cctui-tâ seul qui possède A fond
ces lois est capable de préparer les matériaux de la gênera
lisation historique par l'analyse des faits de l'histoire, ou
même par l'observation des phénomènes sociaux de son
temps. Aucun autre ne connaMra l'importance relative des
différents faits, et ne saura, par conséquent, lesquels il faut
rechercher ou observer; encore moins pourrait-it estimer la preuve de faits qui, le plus souvent, ne peuvent
pas <3tre constates par l'observation directe ni transmis
par des témoins, mais doivent être inférés de certains
indices.
Les Lois Empiriques de ta Société sont de deux
sortes les unes sont des uniformitésde Coexistence, les autres
dcsunitbrmitcsdeSuccession. Selon que fa science s'occupe
§

5.

la découverte et de la vcrincation de lu première espèce
d'uniformes ou de la seconde, M.Comtehti donne le titre
de

de Statique Sociate ou de Dynamique Sociale, conibrmémcMt
à !a distinction établie en mécanique entre les conditions

d'équilibre et celles de mouvement, et en biologie entre
les lois de l'organisation et celles de la vie. La première
branche de la science constate tes conditions de stabilité
dans l'union sociale, ta seconde les lois du progrès. La
Dynamique Sociale est la théorie de la Société considérée
dans un état de mouvement progressif. La statique Sociale
est !a théorie du eo~cM~ que nous avons dit exister entre
les dinérentes parties de l'organisation sociale, en d'autres
termes, la théorie des actions et des réactions mutuelles des
phénomènes sociaux contemporains, < en faisant ~t),
autant que possible, abstraction provisoirement du mouvement fondamcntat qui les modifie toujours graduelle·
ment.
< Sous ce premier point de vue, !es prévisions socioiogiqucs
fondées sur l'exacte connaissance générale de ces relations
nécessaires, seront proprement dcstinéesa conclure les
unes
des autres (en conformité ultérieure avec l'observation directe) les diverses indications statiques relatives à chaque
mode d'existence sociale, d'une manière essentiellement
analogue à ce qui se passe habitueHcmcnt aujourd'hui en
anatomie individuelle.Cet aspect pré!imin:tirc de la science
politique suppose donc évidemment, de toute nécessite, que,
contrairement aux habitudes philosophiques actuencs,
chacun des nombreux éléments sociaux, cessant d'être
envisagé d'une manière absolue et indépendante, soit toujours
cxctusivemcnt conçu comme relatif & tous lcs autres,
avec
lesquels une solidarité fondamentale doit sans cesse le
combiner intimement. Il serait, à mon gré, supernu de faire
exprc~ément ressortir ici la haute utitité continue d*une telle
doctrine sociotogique car elle doit d'uboru servir, évidemment,de base indispensable a !'étudcdénnitivc du
mou(<; Cours de

pMc<o~«'~o<t(x'e, )V. 935-~3t)

vement social, dont la conception rntionnclle suppose préatablement la pensée continuo do ta conservation indispensable
de t'orpanismecorrespondant.mais,en outre, elle peut être,
par eHe-meme,imme(Uatemcn<employée àsupptcor souvent,
du moins provisoirement, a i'obsen'ation directe, qui, en
beaucoupde cas, ne saurait avoir lieu constamment pour
certains éléments sociaux, dont Ft'tat réc! pourra néanmoins
se trouver ainsi suiusannnent apprécie, d'âpres leurs re!ations scientifiques avec d'autres déjà connus. L'histoire des
sciences peut surtout donner, des ce moment, quoique idée
de l'importance habitucHc d'un tel secours, en rappelant,
par exemple, comment les vulgaires aberrations des érudits
sur les prétendues connnitisoaccsen astronomie supérieure
attribuées aux anciens Égyptiens ont ctc trrcvocaMement
dissipées, avant mcrnc qu'une plus saine érudition en eût
fait justice, par la seule consid0'atton rationnelle, d'une
relation indispensable de
général de la science astronomique avec celui de la géométrie abstraite, alors évidemment dans l'enfance. serait aise de citer une foule de ces
cas analogues, dont le caractère philosophique serait
irrécusable. On doit d'ailleurs noter, à ce sujet, pour ne rien
exagérer, que ces relations nécessaires entre les divers
aspects sociaux ne sauraient être, par tour nature, tellement
simples et précises que les resuttats observés n'aient pu
jamais provenir que d'un mode unique de coordination mutuelle. Une telle disposition d'esprit, dej& évidemment
trop étroite en biologie, serait surtout cssenticUement contraire à la nature encore plus complexe des spéculations
socioiogiqucs.Mai~ il est clair que l'exacte appréciation
générale de ces limites de variation, normales et même
anormales, constitue nécessairement alors, au moins autant
qu'en anatomie individuelle,un indispensable complément
de chaque titeorie de sociologie statique, sans lequel l'exploration indirecte dont il s'agit pourrait souvent devenir

!at

erronée.

décrivant point ici

spécial de philosophie
politique, je n'y dois point méthodiquement établir la
«

un traita

démonstration directe d'une telle solidarité fondamentale
entre tous les aspects possihtcs de l'organisme sociat, sur
laquelle d'aittcurs il n'existe gucrc maintenant, nu moins en
principe, ne divergences capita!RS parmi les bons esprits.
De quelque ctcment social que l'on vcuitte partir, chacun
pourra aisément reconnaître, par un utile exercice scienti-

uque.qu'it toucheréellement toujours, d'une manière plus
oumoinsimmudiate, a i'cnscn)b)c de tous les autres, m6me
de ceux qui en paraissent d'abord ic plus indépendants.
La considération dynamique du développement intégrai et

continu dci'humanite civilisée permet, sans doute, d'opérer
avec plus d'efticacité cette intéressante vcriHcation du coMMMs«.<: social, en montrant avec évidence la reaction universettc, actuelle ou prochaine, do chaque modification
spéciale. Mais cette indication pourra constammentôtrc pré.

du moins suivie, par une confirmationpurement
statique; car, en politique, comme en mécanique, )a corn.
municationdes mouvements prouve spontanémentl'existence
codée, ou

dcsiiaisonsnccessau'es.Sans descendre, par exemple,jusqu'à
!a solidarité trop intime des diverses branches de chaque
science ou de chaque art, n'est-il pas évident que les ditTe*
rentesscienccssontcntreeUcs.ouprcsquetous tcsat'ts entre
eux dansunctêt ie conncxitésociaie,que rctatbicn connud'une

scu!cpartiequeiconquc,suMsam)ncntcaractérisée, permetde
prévoir, à un certain degré, avec une vraie sécurité phitosophiquc, l'état générât correspondant de chacune des antres,
d'après les lois d'harmonie convenables? Par une considération phisetenduc, on conçoit égatemenirindispensabtcrctationcontinua qni tic aussi le système des sciences a cchti des
arts, pourvu qu'on ait toujours soin de supposer, comme
t'exige clairement ta naturedusujet, une solidarité moins intense à mesure qu'eUc devient plus indirecte, tt en est évidemment de mcmequand, au lieu d'envisager t'cnscmbtc des
phénomènes sociaux au sein d'une nation unique, on t'examine simuttancment chez diverses nations contemporaines,
dont la continucttcinuuenccréciproque ne saurait être contestée, surtout dans tes temps modernes, quoique le co~seM-

MM doive être ici, d'ordinaire,moins prononce. &

tous égards

et décroitre d'ailloursgraduellement avec l'affinité des cas et

la muttipticitë des contacts, au point do s'cuaccr quelquefois
presque entièrement, comme, par exemple, entre l'Europe
occidentale et l'Asie orientale, dont les divers états généraux
de société paraissentjusqu'ici & peu près indépendants,
c
Ces remarques sont suivies d'explications sur J'un des
principes généraux les plus importants, et, jusqu'à une
époque récente, tcspius négliges, parmi ceux qui, dans ccttf
branche de ta science sociale, peuventetreconsidercscomme
établis, savoir la corrélation nécessaire de la forme du
gouvernementexistant dans une société et de l'état de ta
civilisation à la même époque. C'est ta une loi naturelle qui
met à ncant les discussions sans lin et tes innombrables
théories sur les formes de gouvernement abstrait) comme
stériles et sans vatcur, à moins qu'elles n'aient pour objet,
le traitement préparatoire des matériaux destinés à t'édi~.
cation d'une meilleure philosophie,
Comme nous l'avons déjà remarqué, un des principaux
résultats de ta statique sociale serait de déterminer les conditions d'une union politique stable. i! y a des circonstances
qui, se rencontrant dans toutes les sociétés sans exception,
et au plus haut degré dans celles où l'union socialc est la
plus complète, peuvent être considérées (quand cette prc.
mière indication est confirmée par les lois psychologiqueset
éthologiques) comme des conditions de t'cxistcuce du phénomène complexequ'on appelle un t~tat. Par exemple, jamais
une société nombreuse n'a ëtc maintenue sans des lois ou
sans des usages équivalents a des lois; sans des tribunaux
et sans une force organisée pour exécuter leurs décisions, t)
y a toujours eu des autorités publiques auxquelles, avec plus
ou moins de rigueur, et dans des cas plus ou moins exacte.
ment définis, le reste de la communauté obéissait,
ou du
moins était, d'après l'opinion générale, tenu d'obéir. En
poursuivant cette recherche, nous trouverons toujours
un
certain nombre de ces conditions dans toute société qui a
conserve une existence collcctive, et qui, ces conditions

venant à manquer, s'est alors confondue avec quelque autre
société ou s'est reconstituée ollc-m~nc sur une nouvelle
base, dans laquelle ces conditions étaient remplies. Quoique
ccsrésuttats,obtenu~parla comparaisondediiférentesformes
et de divers états de société, se réduisent en eux-mêmes a
des lois empiriques, il arrive, pour quelques-uns,qu'une
fois trouves, on peut tes t'attacher aux lois générâtes de la
nature humaine avec assez de sûreté pour que l'accord des
deux procédés équivale a la preuve formelle, et élève les
généralisations au rang de vérités scientifiques.
C'est, a ce qu'il semble, ce qu'on peut affirmer, par
exemple, des conclusions auxquelles aboutit le passage suivant, extrait, avec quelques modifications, d'une critique de
la philosophie négative du xvm' siècle (1). Je le cite, quoi*
qu'il soit de moi (comme plusieurs autres que j'ai cités déjà
dans cetouvragc), parce quo je ne sauraismieux exposer ma
pensée sur le genre de théorèmes que la statique sociologique me parait comporter.
a Le premier élément de l'union sociale, t'obeissanccàun
gouvernementd'une espèce ou d'une autre, n'a pas été trop
facile a établir dans le monde. Chez une race timide et
énervée comme les habitants des vastes plaines des contrées
tropicales, l'obéissance passive peut être une qualité native;
encore qu'il soit douteux, que, même dans ce pays, elle se
soit toujours trouvée chez des peuples dont la doctrine reli
gicuse dominante n'était pas le fatalisme, c'cst-a-dire la
soumission à la pression des circonstancesconsidérée comme
un décret divin. Mais ladUncuM de décider les hommes
d'une race brave et guerrière & soumettre leur at~t~MM
individuel à un arbitre commun, a toujours été jugée si
grande qu'il a semble qu'un pouvoir surnaturel était seul
capable de la surmonter; et les tribus de ces races ont toujours assigné une origine divine ala première institution de
la société civile. Aussi ceux qui ont connu les sauvages par
()) t~it)))'ritn6 depuis en entier da'M )os M«e~<«<WM el Z~MtmMtM, à Ja
On et conune Modu~on du prot)!er votMte.

expérience ont sur ce point pensé fort différemment de
ceux
qui ne los ont connus qu'A l'état civilisé. Dans t'Kurope
moderne même, après la chute de l'empire romain, pour
dompter l'anarduo féodale et amener le peuple entier de
l'une quelconque des nations européennes & se soumettre a
un gouvernement (et bien que le Christianisme sous la forme
la plus concentrée de son influence y ait fortement
con.
tribué) il a fallu trois fois autant de siècles qu'il s'en est
écoute depuis.
si ces philosophes avaient connu !a nature humaine
)' Or,
sous un autre type que celui de leur époque et des classes
particulières de la société parmi lesquelles ils vivaient, ils auraient remarqué que, partout où cette soumissionhabituelle
à la loi et au gouvernement a été établie d'une manière
ferme et durable, et oH cependant ta vigueur et la virilité de
arat-tcrc qui nrent résistance ont été à quelque degré conservées, ont existé certaines conditions, dont les suivantes
peuvent être regardées comme les principales.
a Premièrement, il y avait pour tous ceux qui étaient
conptcsaunombre dos citoyens, pour tous ceux qui n'étaient
pas des esclaves contonus par la force brutale, un système
d'<~«~<tOM, commençant dès l'enfance, et
se continuant
pendant toute la vie, qui était avant tout et sans relâche une
<~c~M~ cocr~tM!. Imposer à l'homme l'habitude et, par
suite, la faculté de subordonner ses impulsions et ses fins
pcr~onnc!)esà ce qui était considéré comme les fins de la
socicté de se conformer, résistant a toutes les tentations, a
la régie de conduite que prescrivait ces fins; de réprimer
en soi-mOne tous les sentiments contraires a ce résultat et
nourrir ceux qui y étaient favorables tel était te but en
vue duquel l'autorité qui dirigeait~ système se servait de
tousles motifs extericursqu'etiepouvaitimposer, et de toutes
les facuttés, de tous les principes intérieurs auxquels
sa connaissance de !a nature humainctui permettait de faire appet.
Toute la politique ci vue et militaire des républiques anciennes se réduisait à un pareil système d'éducation. Chez les
nations modernes on a cherché à le remplacer, en grande

partie, par renseignement religieux. Et partout, et en proportion du relâchement de ln discipline cocrcitive, ta tendance naturcUe de t'humanitë a t'anarchic s'est prononcée
de nouveau; l'État, s'est dësorganïséaudedans; ieconHitdes
intérêts personnels a neutralisé les forces nécessaires pour
soutenir la lutte contre les causes naturelles du mal; et la
nation, après un intervalla plus ou moins long de dcctin
progressif, est devenue l'esclave d'un despote ou la proie

d'un conquérantétranger.
t La seconde condition de la stabilité d'une société pohtique est l'existence, sous une forme ou sous une autre, du
sentiment d'allégeance ou byaute. Ce sentiment peut varier
dans ses objets et n'est pas limité à une forme particuticre
de gouvernement; mais dans une démocratie comme dans

une monarchie il est toujours le même en essence; en d'autres termes, il y a dans la constitutionde t'Ëtat ~M~gxc cAose
de r~gte, de permanent et qu'on ne peut mettre en question, quoique chose qui, du consentement gênerai, a un
droit a occuper sa place actueUc, & être garanti de tout
trouble, quels que puissent être les changements du reste.
Ce sentiment peut s'attacher, comme chez lcs Juifs et dans
le plupart des rcpnbtiqucs de l'antiquité, a un Dieu uu à des
dieux communs, protecteurs et gardiens de t'~tat; ou se
rapporter à certaines personnes qui, soit par un décret du
ciel, soit en vertu d'une longue presciption, soit parce
qu'elles sont univcrsciicment reconnues les plus capables
et tes plus dignes, passent pour être les guides et les gardiens légitimes des autres; ou bien encore il peut être
U6 a des tois, a des tihertes ou à des coutumes anciennes.
Enfin, il peut aussi, etc'cstvraisetnhtaMcmentla seule forme
sous laquelle il existera dans l'avenir, s'attacher aux principes de la liberté individuelle et de t'cgatitc politique et
sociale, réalisés dans des institutions qui jusqu'à présent
n'existent nulle part ou n'existent qu'à un état rudimcntairp.
Mais dans toutes tes sociétés politiques qui ont
eu une longue
existence, il y a eu un point établi, quelque chose que le
peuple s'accordait~tenir pour sacre, qu'il était permis de con-

tester en théorie, partout où ta liberté de discussion était

un principe reconnu, mais que personnene pouvait craindre
ou espérer voir ébranler dans la pratique; qui, en un mot,
(exceptepcut.-ett'odansune crisepassagère)était, dans l'opinion de tous, au-dessus de toute discussion. Et la nécessité
de ceci est évidente. Un état n'e~t jamais ti l'abri de toute
dissension intérieure, et ne peut même guère espérer de
t'être avant que le genre humain se soit tort perfectionné.!i
n'y a pas, et itn'yajamais eu, un état de société dans lequel
n'aient éclaté des collisions entre tes intérêts immédiats et
les passionsdes classes puissantes.Qu'est-cedonc qui permet
aux nations de résister a ces orages? de traverser des temps
de trouble sans un afïaibtisscmentpermanent des garanties
d'une existence paisible? Précisémentcette circonstancequc,
queue que soit l'importance des intérêts qui divisent les
hommes, le conflit ne compromet pas k pnncipc fondamental du système d'union sociale établi, ni ne fait craindre à
des classes considérables de la communauté la subversion de
l'ordre de choses sur loquet elles ont bâti leurs calculs, et
avec lequel leurs espérances et tours desseins se sont identifies. Mais iorsqucta mise en question de ces principes essenticls est, non un malaise accidentel ou un remède salutaire,
mais!a condition habituelle du corps politique, et lorsque les
animosités violentes que produit natureticmcnt une telle
situation sont dcchaînee~, la nation est virtuellement en
état de guerre civile, et ne peut jamais y échapper ion~cmps
en fait.
& La troisième condition essentielle de stabilité dans une
Société politique est l'existence d'un principe vivant et actif
de cohésion entre ses membres. il n'est pas besoin de dire
que nous n'entendons pas par là la XationaHté, au sens vulgaire du terme, c'cst-à-dirc une antipathie déraisonnabte
pour tes étrangers, l'indifférence pour le bien générât de la
race humaine, ou une préférence injuste pour tes intérêts
supposés de son pays, l'attachement à des pratiques mauvai~ parce qu'ettcs sont nationales, et le parti pris de rejeter ce que d'autres nations ont reconnu utile. Xous voulons

parler d'un principe de sympa'hic et non d'hostitite.d'union
et non de séparation, du sentiment' d'une communauté
d'intérêts entre ceux qui vivent sous le m~mo gouvernement
ci sont renfermes dans les marnes limites, naturelles ou
historiques. Xous entendons par là qu'aucune partie de la
communauté ne se considère comme une étrangère a t'cgard
d'une autre, que toutes attachent de l'importance a leur
union et sentent qu'elles ne forment qu'un peuple; que leur
destin est pareil; que ce qui est un mal pour l'un des citoyens est un mal pour les autres; enfin, que par égoïsme
elles ne désirent pas s'anranchir de quelque charge commune
à tous en détruisant l'union.Tout le monde sait quelle était
ta puissance de ce sentimentdans les républiques anciennes
qut ont atteint une grandeur durable. On verra, en bien
étudiant l'histoire, avec quel bonheur Rome, en dépit de
toute sa tyrannie, parvint & établir le sentiment d'une patrie
commune entre les provinces de son empire si va~tc et si
divisé. Dans les temps modernes, les nations qui ont eu ce
sentiment au ptns haut degré ont été les plus puissantes
l'Angleterre,la France, et, en proportion de tour territoire
et de leurs ressources, la Hollande et la Suisse; tandis que
l'Angleterre, dans ses rapports avec l'Irlande, est un des
exemptes tes plus concluants des conséquences qu'entraîne
sonabsence.Tout Italien sait pourquoi t'ttatic est sous le joug
de l'étranger; tout Allemand sait bien ce qui maintient le
despotisme dans t'cmpirc d'Autriche; les maux de t'Rspagne
sont tes résultats, tant de l'absence du sentiment de nationalité entre les Espagnols eux-mêmes que de son existence
dans leurs rotations avec les étrangers. Enfin, t'exempte le
plus fort est celui des républiques de t'Amérique du Sud, où
les parties d'un seul et même État sont si peu adhérentes
entre elles, qu'une province qui se croit lésée par le gouvernement genOat pt'octameimmédiatementsa séparation. p

–

Si les lois dérivées de la statique sociale sont con6.
statées par t'analyse des différents états de société, comparés
l'un à l'autre sans égard à l'ordre de leur succession, ta
§

considération de l'ordre successif est, an contraire, prédominante dans l'étude de h dynamique sociale, dont le but
est d'observer et d'expliquer les successions de conditions
sodutcs. Cette branche de la science sociale serait aussi
complète qu'elle peut te devenir, si chacune des circonstances
gcneratcsprMominantesde chaque gcnérationétaitrapportée
A ses causes dans la génération immédiatement précédente.
Mais le coM~M)M est si complet (surtout dans t'histoire
moderne) que dans la filiation d'une génération & l'autre
c'est l'ensemble qui produit l'ensemble, p!ut6t qu'une partie
une partie. On ne peut donc guère réussir a établir la Mtiation par une inference directe des lois de la nature humaine, et avant d'avoir d'abordconstaté les lois immédiatesou
dérivées d'après lesquelles,à mesure que la société avance,
les états sociaux s'engendrent l'un t'autre; lois qui sont tes
ft~OMta~ media de la Sociologie Générale.
Les lois empiriques qu'on obtient te plus vite par des généralisations de l'histoire n'ont pas ce caractère. Elles ne
sont pas les < principes moyens c mômes, mais seulement des
matériaux pour l'établissement do ces principes. Elles
consistent dans certaines tendances générales qu'on peut
remarquer dans la société, telles qu'un accroissement progressif de certains éléments sociaux et la diminution de
certains autres, ou un changementgraduel dans le caractère
général de quelques-uns. On voit aisément, par exemple,
qu'à mesure qu'une société avance, les qualités mentales
tendentde plus en plus à prévaloirsur les qualitéscorporelles
et les masses sur les individus; que l'occupation de toute
cette portion de l'humanité qui n'est pas soumise à une
contrainte extérieure est d'abord surtout militaire; mais que,
progressivement,la société est de plus en plus engagée dans
les travaux productifs, et que l'esprit militaire cède graduellement !e pas à l'esprit industriel. A ces vérités on
pourrait en ajouter bien d'autres semblables. Et la plupart
des politiques, même de l'école historique, maintenant prédominante sur le continent, se contentent de ces sortes de
gcnO'alisations.Mais ces résultats, et tous ceux du môme

genre, sont encore a une trop grande distance des lois fondamentales de la nature 'humaine dont ils dépendent; il y a
trop do chaînons intermédiaires,et le concours des causes

chaque chaînon est beaucoup trop compliqué, pour
que
propositions
puissent
considérées
être
ces
comme des corol.
laires directs de ces principes fondamentaux. Elles sont donc
restées dans l'esprit de la plupart des savants à l'état de lois
empiriques,applicables seulement dans les limites de l'observation, sans moyen aucun de fixer leurs limites réelles,
ni de juger si les changements qui jusqu'à présent ont suivi
une marche progressive, sont destinés à continuer indéfiniment ou à prendre fin, ou même à se produire. en
sens
inverse.

Pour obtenir de meilleures lois empiriques, il ne
–
faut pas se contenter de noter les changements
§

7.

progressifs
qui se manifestent dans les éléments séparés de la société,
qui n'indiquentautre chose que la relation de certains fragments de l'effet avec des fragments correspondants de la
cause. Il est indispensable de combiner la considération
statique des phénomènes sociaux avec la considération
dynamique,en tenant compte, non seulement des changement progressifs des différents éléments,mais encore de la
condition contemporaine de chacun, pour obtenir ainsi
empiriquement la loi de correspondance,tant entre les états
simultanés qu'entre les changements simultanés de
ces
éléments. C'est cette loi de correspondance qui, dûment
vcnfiéc ci ~'Mft, deviendrait la véritable loi scientifique
dérivée du développement de l'humanité et des affaires hu-

maines.

Dans le travail difficile d'observation et de comparaison
qui est ici nécessaire, nous serions évidemment fort aidés
s'il se trouvait qu'en fait un des éléments de l'existence
corn.
plexe de l'homme en société dominât tous les autres, à titre
d'agent principal du mouvement social. En effet,
nous
pourrions alors prendre le progrès de cet élément unique
pour la maîtresse chaîne, à chaque anneau successif de la-

qucttc seraient suspendus les anneaux correspondants de tous
tes autres progrès, de sorte que la succession des faits se

présenterait dans une sorte d'ordre spontané, beaucoup
plus approchant de t'ordre rce! de leur filiation qu'on ne
pourrait l'obtenir par tout autre procédé purement empiriquc.
Or, le témoignagede t'ttistoirc et échu des lois de !a nature
humaine se réunissent, par un exempte frappant de concordance, pour montrer que parmi les agents du progrès social
il en existe un. qui a sur tous tes autres cette autorité prépondérante et presque souveraine. C'est l'état des facultés
spéculatives de la race humaine, manifeste dans la nature
des croyances auxquelles cttc est arrivée par des voies quelconques au sujet d'ene-meme et du monde qui l'environne.
Ce serait une grande erreur (qu'il est d'ailleurs peu
vraisemblable qu'on commette) de croire que ta spéculation,
l'activité intellectuelle, !a recherche de la vérité est du
nombre des penchants les plus puissants do la nature humaine ou tient la plus grande place dans la vie des hommes,
si ce n'est dans celle d'individus tout à fait exceptionnels.
Mais, malgré la faiblesse relative de ce principe comparé à
d'autres agents sociaux, son influence est la principale cause
déterminante du progrès social. Toutes tesautres dispositions
de notre nature qui contribuent à ce progrès sont sous la
dépendance de ce principe et lui empruntent les moyens
d'accomplir leur part de t'œuvrc totale. Ainsi (pour prendre
d'abord le cas le plus évident), la force dont t'imputsion a
déterminé la plupart des perfectionnements apportés dans
les arts de la vie et le désir d'accroître le bien-être matériel;
mais, comme nous ne pouvons agir sur tes objets extérieurs
qu'en proportion de la connaissance que nous en avons,
l'état de la science une époque quelconque est la limite
des perfectionnements industricts possibles A cette époque;
et te progrès de l'industrie doit suivre celui de la science et
en dépendre. On peut prouver ta même chose du progrès
des beaux-arts,quoiqu'elle soit ici un peu moins évidente.
En outre, comme les penchants les plus puissants de la nature

humaine non civilisée ou seulement & demi civilisée (les
penchants purement égoïstes, et ceux des penchants sympathiques qui participent de la nature de l'égoïsme), comme ces
penchants, dis-je, tendent évidemment en eux-mêmes à
désunir les hommes et non à les unir, à en faire des rivaux
et non des aiiiés, l'existence sociale n'est possible que par
une discipline qui les subordonne â un système commun
d'opinions. Le degré de cette subordination est ia mesure
du degré de force de l'union sociale, et la nature des opinions communes en détermine l'espèce. Mais pour que les
hommes conforment leurs actions à un système d'opinions,
H faut que ces opinions existent et qu'ils
y croient. C'est
ainsi que l'état des facultés spéculatives, le caractèredes pro.
positions admises par l'intelligence, déterminent edentiellement l'état moral et politique de la communauté, comme
nous avons déjà vu qu'ils en déterminent l'état physique.
Ces conclusions, déduites de la nature humaine,sont
en
parfait accord avec les Ctits généraux de l'histoire. Tous les
changements considérables dans Ja condition d'une fraction
quelconque du genre humain qui nous sont historiquement
connus ont été précédés (quand ils n'ont pas été produits
par une force extérieure) d'un changement proportionnel
dans l'état des connaissances ou des croyancesdominantes;
absolumentcomme entre un état donné de la spéculation
et l'état corrélatif de tout autre élément social, c'est presque
toujours le premier qui s'est montré d'abord, quoique les
enets, sans aucun doute, réagissent puissamment sur la
cause. Tout progrès considérable de la civilisation matérielle a été précédé d'un progrès de la science; et lorsqu'un
gcand changement social a eu lieu, soit par un développement graduel, soit par un conflit soudain, il a eu pour
précurseur un grand changement dans les opinions et les
manières de penserdelasociété. Le Polythéisme,le Judaïsme,
le Christianisme, le Protestantisme, la philosophie critique
do l'Europe moderne et sa science positive, toutes ces choses
ont été les agents principaux de la formation de la société
telle qu'elle a été à chaque période, tandis que la société

etie-memen'était que secondairement un instrument pour ta
formation de ces agents, chacun d'eux (autant qu'on peut
leur assignerdes causes) étant principalement l'émanation,
non de la vie pratique de époque, mais de t'état antérieur
des croyances et des opinions. Ainsi donc, quelque faible
que soit la tendance spéculative dans l'humanité, ce n'en
est pas moins le progrès de la spéculationqui, en gros, a
régi celui de ta société; seulemont, et trop souvent, cette
iaibtesso a empoche complètement tout progrès, là ou, faute
de circonstances suffisamment tavorabtes, la progression
intellectuelle a éprouvé de bonne heure un temps d'arrêt.
Ces preuves accumulées nous autorisent & conclure que
l'ordre du progrès, sous tous les rapports, dépendra principalement de l'ordre de progression des convictions intellectuctiesde l'humanité,c'cst-à.direde iaioidcstranstbrmations
successives des opinions humaines. Reste à savoir si cette loi
peut être déterminée, d'abord d'après l'histoire comme loi
empirique, et convertie ensuite en un théorème scientitique en la déduisant à pnon des principes de la nature
humaine. Comme les progrès de la science et les changements dans les opinions du genre humain sont très
lents, et ne se manifestentd'une manière bien définie qu'à de.
longs intervalles, on ne doit pas s'attendre & pouvoir découvrir l'ordre général de succession, à moins d'examiner une
partie très considérable de la durée du progrès social. I!
est nécessaire de prendre en considération tout le temps
écoute,depuis le plus ancien état de la race humaine dont on
ait mémoire jusqu'aux phénomènes mémorables des genërationspasséeset présentes.

recherche que je viens d'essayer de caracté'
risern'a été jusqu'ici entreprise systématiquementque par
M. Comte. Son ouvrage est encore le seul exemple d'une
étude des phénomènes sociaux d'aprèscette conception de la
Méthode Historique. Sans discuter ici la valeur de ses conclusions, ctspéciatotnontde ses prédictions et de ses retom.
§ 8.

La

mandationsquanta l'Avenir do la société, qui me paraissent

ion inférieures à son appréciation du Passé, je me bornerai

à mentionner une ~cnératisation importante,
que bl Comte
regarde comme la loi fondamentate du progrès de !a science
humaine. Selon lui, la spéculation, sur tous les objets dont
s'occupe l'esprit humain, passe par trois phases successives
dans la première elle tend à expliquerles phénomènes pardes
agents surnaturels,dans ta seconde par desabstractions métaphysiques et dans ta troisième, qui est son état final, elle
se
borncaconstaterieurstoisdesucccssMnetdestmititude.Cette
généralisation me parait avoirce haut degré d'autoritéscientiCquequi résulte du concoursdes indicationsdel'histoire etdes
probabitités tiréesdeta constitution de l'esprit humain. Ett'on
concevraitdiMcitement, sur le simple énoncé de cette proposition, quels flots de lumière elle jette sur tout le
cours de
l'histoire, quand on en a fait ressortir tes conséquences
en
rattachant à chacun des trois ctats de l'intelligence humaine
et à chaque modification successive de ces trois états l'état
corrélatif d'autres phénomènessociaux (t).
(t) Cette grande ~enerattsation a été

souvent critiquée (par tn D'Whewct), par oxemplo), parée qu'on n'en a pas compris la s:gnincation réelle.
L'MMrtion, que l'explication théologique des phénomènes n'appartientqu'a la
pértode o& la conna:SM)tce <)<' cea phénom~nM Mt encofo dons l'enfance,
ne
doit pas être intorpt'étëncotnmo équivalentet'a«ertion,quct'humani[<
avec
le pro~cx de la scienco, cessera n~cetsairemontde croire & toute Mp&co de
tt~otogic. C'était l'opinion do M. Comte; mais ctto n'est nuttcn)«nt hoptxtttëc
dans son théorème fondomcntat.Tout ce qui y est impliqué. c'est que dans
un
état avaucé do ta science t<umainc, on a') MMnMttra pas un gouverneur du
ntundoqui to gouverne autrement que par des fuis universelles, et qui produise
tes <5tunement9par des interventions spéciales, si ce n'Mt dans des
cas tr~
exceptionnels.Dans l'origine, tous tes <nements naturels étaient attribués à
des iatorentiensde cceenre. Maintenant toute personne<Bs truite rejette cette
explication à r'~rd de toutes les ctasses do pheaom&ncsdont tes fois ont été
pteincment constatées. U en est pourtant qui n'en sont pas encore arrivées &
ramener tous tes phénomènes& l'idclc do Loi, et qui croient que la pluie et te
beau temps, la famine et la peste, ia victoire ft la défaite, la mort ft la vie.
sont des faits que te Créateur n'abandonne pas & l'action de ces lois générâtes.
mais qu'il se réserve de déterminer par des actes exprès <tc sa votonM La
théorie <t<* M. Comte est la négalion de cette doctrine.
Le !)' Whewett se méprend egatcntfnt sur le sens de la doctrine de

Mais, quoi que puissent décider les juges compétents sur
tes résultats obtenuspar tel ou tel philosophe, la méthode ici
expliquée est celle qui doit être suivie dans la recherche
des lois de l'ordre et du progrès social. A son aide, nouspouvons désormais réussir, non seulement & voir très loin dans
l'histoire future de l'humanité, mais encore a détcrminr les
moyens artificiels qui peuvent être employés, et la mesure
dans laquelle ils peuventservir, pour accélérerla progression
naturelle, en tant qu'elle est avantageuse: pour en éviter les
inconvénientset les désavantages, et pour se mettra en garde
contre les dangers ou lesaccidents auxquelsnotre espace est
nécessairement exposée par les incidents de sa marche. Des
instructions pratiques de ce genre, fondées sur la plushaute
branche de la sociologie spéculative, formeront la partie la
plus noble et la plus utile de l'Art Politique.
Il est évident, du reste, que nous en sommes & peine &
poser même les fondements de cette science et de cet art.
seconde ph:Mo ou période Métaphysiquede la spediMMMicns concernant tes
cutation. M. Comte n'a pas voulu dire que tes
idées sont limitées & une phase primitive de la recherche, et casent quand
la science arrive & t'état positif. (PMeMpA<< de la ~MeoM<w<e,p. 920 et Mth.)
M. Comte, dans toutes ses spéculations, donne autant tUtaportanceau travail
d'<')uctdatiendct concepta qu'A !a eonatatation des &it<. Quand il parle de la
période n~taphyeiquo de la spéculation, il entend celle où l'on parlo <tc la
d'autres abotractiMM comme si eHc< étaient des foreet actives,
e Nature
produisant de$ etTcH; o(t l'on dit que la nature fait ceci ou interdit rcta, quoh
Nature n'admetpas de M~tM; où i'hcrreurdu vide, b t')t t)Md)CO<rtJcattribu6a
& la Nature étaient données comme des explicationsdes phcoomenct; ou l'on
prenait !MquaHtcs des ehoM! peur des ontites r<;eHetre<idantdan*)MehoM<;
où l'on eroyaU rendre compte des phenemènet des cerptvitants.on)« rapportant à une e force vitate; bref, où l'on prenait tes noms abstraitt det ph<5aomenet pnar les causes de leur existence. Dans ce MM d') mot, on ne peut
misonnaMement nier que l'explication métaphysique de. phenotn&Mi' cède le
pas, au<!i bien que l'explication théologique,aux progr&sdeta scionco rée!to.
Quant à ia méprisequi a été égalementcommise ax sujet de la période Onale
ou positive telle que t'a eoneue M. Comte, je t'ai précédemmentsi((aaiéc, en
montrantque, malgré quelques oxpressions pouvant donner lieu une juste critique, M. Comte n'a jamais songé
la légitimité do la recherche de tontes
les causes aceeMibtcs & l'esprit humain
M. Comte, relativement â la

et

nier

Mais partout les

esprits supérieurs se tournent vers cet objet.
C'est maintenant !e but des penseurs vraiment scientifiques
de relier par des théories les faits de l'histoire universelle.
I! est reconnu que l'une des conditions requises d'un système générât de doctrine sociale est qu'H explique, d'âpres
!es~o<~ qu'on possède, les principaux fnits do l'histoire; et
on admetgcneratementqu'une Philosophie de l'Histoire est
à la fois la verincation et la forme initiale de !a Philosophie
du Progrès de ta Société.
Si les efforts tontes actueUement dans toute les nations
les plus cultivées pour la création d'une Philosophie de
l'Histoire, et auxquels commence à s'associer l'Angleterre
elle-môme (ordinairement !a dernière & entrer dans le mouvement général de l'esprit européen), sont diriges et contrées conformément à ces principesdc méthode sociotogique
que j'ai (brièvement et incomplètement) essaye do poser, ils
ne peuvent manquer de donner naissance a un système
sof;iotogique très éteigne du caractère vague et conjectural
de toutes les tentativesantérieures, et digne de prendre rang
un jour parmi les sciences. Quand ce temps sera venu, aucune branche importante des aHaires humaines ne sera
abandonne a l'empirisme et à des conjonctures sons base
scientifique. Le cercle du savoir humain sera complet, et ne
pourra plus s'élargir ensuite que parsa propre ciperpétuctia
expansion.
CHAPrmH

X!

ECLAMCtSSENMTSSUR LA SCtMCR DE L'HISTOIRE

~.–La doctrine que les

chapitres prëcc<!)'ntsavni':nt
pour objet d'appuyer et d'expliquer (que la série coUcctivc
desph~nom~ncs sociaux, ou, en d'autres termes, lu suite de
l'histoire est soumisea des lois ~encrâtes qu'it est pOMib!c
de découvrir), a été tamitiérc depuis plusieurs générations
aux savants du Continent, et, depuis le dernier quart du
sicde, a passd de ce domaine privé dans celui des journaux et de !a discussion politiquc ordinan'e. Dans notre

propre pays pourtant, & l'époque dé la première publication
do ce Traité, elle était presque une nouveauté, et les
manières de voir alors dominantesen histoire étaient précisément l'inverse de ce qu'il aurait. fallu pour en faciliter
l'introduction. Depuis lors un grand changement
a eu lieu.
Il a été principalement provoqué par l'important
ouvrage
de M. Duckle, qui a résolument lancé ce grand principe,
avec de nombreux et frappants exemples de ses applications, dans l'arëne de la discussion populaire,
pour v ctt'e
attaque et défendu par des combattants et en présence de
spectateursqui ne se seraient jamais doutés qu'il existai un
tel principe, si, pour l'apprendre, ils n'avaient
eu d'autre
lumière que celle de la science pure. De là ont commence
de longues controverses, tendant, non seulement à familiariser rapidement avec le principe la majorité des esprits
cultives, mais encore à le dégager des confusions et des
erreurs par lesquelles il devait naturellement être quelque
temps obscurci, erreurs qui diminuent la valeur de la doc-

trine pour ceux qui l'adoptent, et sont la pierre d'achoppe.
ment pour beaucoup de ceux qui ne l'adoptent pas.
De tous les obstacles que rencontre, dans !a généralité des

penseurs, l'idée que les faits historiques sont soumis à des
lois, le plus considérable est toujours celui qui se fonde
sur
la doctrine du Libre Arbitre, ou, en d'autres termes,
sur la
théorie qui nie que la loi de Causation s'appliqueaux volitions humaines. Si,en effet, elle ne s'y applique pas, le
cours

de l'histoire, étant le résultat des volitions humaines, ne peut
~tre assujetti à des lois, puisque ces volitions ne peuvent être
ni prévues, ni ramenées à un ordre quelconque de
succession régulière, même après qu'elles se sont produites. J'ai,
dans un autre chapitre, discuté cette question dans la
mesure
qui m'a paru convenable. Je crois seulement nécessaire de
répéterque la doctrine de la Causation des actions humaines,
improprement appelée doctrine do la Nécessité, n'afarmû
aucun MM?!M mystérieux, aucune fatalité absolue; elle aifirme seulement que les actions des hommes sont le résultat
combine des lois générales et des circonstancesde la nature

humaine et de leurs caractères particuliers les caractères
étant de leur côté la conséquence des circonstances naturelles et artiuciettcs qui ont constitué leur éducation,parmi
tpsqoe!tes circonstances il faut compter leurs propres oKbrts
volontaires et conscients. Quiconque voudra se donner la
peine d'examiner mûrement la doctrine ainsi formulée et
expliquée reconnaîtra, je crois, qu'elle est, non seulement
ttnc interprétation ud61o de l'expérience universelle de la
conduite humaine, mais encore une représentationexacte
de la manière dont chacun, dans chaque cas particulier,
interprète spontanémentsa propre expérience de cette con.
duite.
Mais si ce principe est vrai de l'homme individuel, il
<bit être vrai de t'homme collectif. S'il est la loi de la vie
humaine, cette loi doit se réaUser dans l'histoire. L'expérience des anaires humaines, quand on les considère <*?
MMssp, doit être d'accord avec cette loi si eUe estvraic, ou la
contredire si elle est fausse. L'appui que cette veri~cation
A posteriori donne a la loi, est le point de la question que
M. Buck!o a le plusclairement et le plus victorieusement mis

en lumière.

La statistique des faits, depuis qu'ils ont été recueillis et
étudié? avec soin, a conduit A des conclusions, dont quelqucs'uncs ont etn'ayc les esprits non habitués & regarder les
actions morales comme sujettes à des lois uniformes. Les
événements mêmes qui, par leur nature, paraissent tes plus
capricieux et les plus incertains, et qu'aucune science possibtc ne nous permettraitde prévoir dans un cas particulier,
se présentent, quand on les prend en grand nombre, ave
uuc rcgutaritc presque mathématique.Est-it un acte qui,
pour t'unhersatitcdes hommes, soit plus comptètementdé.
pendant du caractère individuot et du libre arbitre que I':
meurtre d'un de nos semblables? Cependant,dans tout grand
pays, le nombre des assassinats, en proportion de la populalion, varie très peu (on l'a constate) d'une année à l'autre,
et dans ses variations ne s'écartejamais beaucoup d'une cer.
taine moyenne. Et, ce qui est encore plus remarquable, la

méme régularité se rencontre dans la proportion des mourtres commis annuellement avec telle ou tello espèce d'instruments. Et de même encore, entre une année et une autre,
pour le nombre comparatif des naissances légitimes et
illégitimes pour les suicides,les acctdents et tous les autres
phénomènes sociaux dontt'enrcgistrcmentesHaitexactement.
L'un des exemples les plus curieux est ce f«it, constaté par
les registres des bureaux do poste de Londres et de Paris,
que le nombre des lettres jetées & la poste auxquelles on
a oublié de mettre l'adresse est chaque année à peu près
dans la même proportionavec le nombrede lettres déposées.
D'année en année, dit M. BucMc, un mémo nombre de
personnes oublient cette formalité si simple; en sorte que
nous pouvons actuellement prédire le nombre de personnes
qui dans les années a venir manqueront de mémoire pour
cet incident insignifiant et, a ce qu'on pourrait croire, tout
a fait fortuit (~).t)D
Cette singulière régularité en wa~c, combinée avec
t'extrémcirrégularité des cas composant la masse, est une
heureusevérincationà po~crtonde la loi do causation dans
son application a la conduite humaine. En admettant la
vérité de cette loi, toute action humaine, tout meurtre, par
exemple, est le résultat combiné de deux groupesde causes
d'une part, les circonstances générâtes du pays et des habitants, les influences morales, économiques et d'éducation~
et toutes celles qui s'exercent sur le peuple entier et constituent ce que nous appelons l'état de civilisation; d'autre
part, ta grande variété d'influences spéciales a l'individu,
son tempérament et les autres particularités de son organisation, sa parenté, ses relations habituelles, les entraînements auxquels il est exposé, et ainsi du reste. Si maintenant
nous prenons tous les cas qui se produisent sur une échelle
assez grande pour épuiser toutes tes combinaisons possibles
de ces influences spéciales, ou, en d'autres termes, pour
exclure le hasard, et si tous ces cas sont renfermés dans des
f ))
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limites de temps assez frottes pour qu'aucun changement
considérable n'ait pu avoir ticudans les influences générales
constituant l'état de civitisation du pays, non? pouvons être
certains que, si les actions humaines sont gouvernéespar des
lois invariables, te résultat cottectifscra quelque chose d'ap.
prochant d'une quantité constante. Le nombre de meurtres
commis dans ce pays et dans ce temps étant l'effet, on
partie, de causes générâtes qui n'ont pas varié, et, en partie
de causes partielles qui ont parcouru le cercle de leurs vaaiations, sera, pratiquement parlant, invariable.
Littéralement et mathématiquement partant H n'est pas
et ne saurait être invariable, car lu période d'un an est trop
courte pour embrasser <o«<es les combinaisonspossibles de
causes partiettes, et, en même temps, elle est assez longue
pour rendre probable que dans chaque série de quelques
années de nouvelles innuences plus ou moins générales
auront été introduites, telles qu'une pohce plus vigoureuse
ou plus reiachec, quet<tucexcitation passagère produite par
des causes politiques ou religieuses,ou quelque ~encmcnt
de nature à exercer une action malsaine sur l'imagination.
Mais que, maigre ces imperfections inévitables dans les données, le champ des variations dans les résultats annuels
reste si restreint, c'est M une confirmation éclatante de la
théorie gencraio.
2.

Ces mêmes considérations, qui corroborentsi bien
les preuves a l'appui de !a doctrine que les faits historiques
sont des effets invariables de causes, tendent également à de.
§

barrasser cette doctrine de diverses interprétations erronées
que les discussions récentesont mises en évidence.Certaines

personnes, par exemple, s'imaginent, ai ce qu'il semble, que
la doctrine implique, non seulement que le nombre totat de
meurtres commis dans un pays et dans un temps donné est
entièrcmentt'enet des circonstances générâtes de la société,
mais qu'il en est de même de tout meurtre particulier; que
l'assassin considéré individuellementest, pour ainsi dire,
un
simple instrumententre les mains des causes générâtes
que

choix ou que, s'il l'a
et s'il l'exerce, quelque autre sera de toute nécessité oblige
de prendre sa place; que si têt ou tel des meurtrierss'était

partui-memeiln'apastaliberté du

abstenu du crime, quelque autre individu, qui serait sans
cela resté innocent, aurait commis un meurtre ~<r<t pour
parfaire la moyenne. Un pareil corollaire convaincrait certainement d'absurdité une théorie qui y conduirait nécessairement. !t est pourtant évident que chaque meurtre
particulier dépend, non do l'état gênerai de la société seulement, mais de cet état combiné avec les causes spéciales au
cas, et qui sont généralement beaucoup plus puissantes; et
si ces causes spéciales, qui ont une plus grande influence
que les générâtes dans l'accomplissementde chaque meurtre
particulier, n'ont pas d'innuencesur !e nombre des meurtres
commis dans une période donnée, c'est parce que le champ
de l'observationest assez étendu pour embrasser toutes les
combinaisons possihtcsdcs causes spéciales,toutesles variétés
de caractère etd'entramcments individuctscompatiblesavec
l'état générât dota société. L'expérience collective, comme
on peut l'appeler, sépare exactement l'effet des causes gènemies de celui de causes spéciales, et montre le produit net
des premières mais elle ne dit absolument rien sur la somme
d'inOuences de causes spéciales, qu'elle soit plus forte ou
ptus faible que celles des autres, puisque l'échelle de l'expérience s'étend a un nombre de cas dans lequel les effets des
causes spéciales se contre-balancent et s'évanouissent dans
l'effet des causes générâtes.
Je ne prétendraipas que les dé<cnseursde ta-théorieaicnt
toujours su éviter cette confusiondans leur langage, ni qu'ils
n'aient manifesté une tendance à exagérer t'influence des
causes générales aux dépens des causes spéciales. Je crois,
au contraire, qu'ils l'ont fait dans une très large mesure, et
qu'ils ont ainsi embarrassé leur théorie de ditïicu!tés,ett'ont
laissée exposée à des objections qui ne l'affectent pas nécessairement.Quelques-uns par exempte, et M. Bucktc lui-même
ont inféré, ou laissé supposer qu'ils inféraient, de la régularité du retour des événements dépendant des qualités

·

morales, que tes qualités morales de l'humanité sont peu
susceptibles d'être pcrtectionnées,ou n'ont que très peu d'importance dans te progrèsgénérât de tasociété,en comparaison
des causes intellectuelles on économiques. Mais conctnre
ainsi, c'est oublier que les tables de statistique d'o<*t l'on
déduit des moyennes invariables se composent de faits produit dans d'étroites limites géographiques et dans un petit
nombre d'années successives, c'cst-à-dirc dans un milieu
placé tout entier sous l'action des mêmes causes générales,
et pondant un temps trop court pour que de grands changements dans cette action pussent avoir lieu. Toutes les causes
morates autres que celles communes a tout le pays ont été
éliminéesparle grand nombre de cas pris en considération et celles qui sont. communes au pays tout entier ont
peu varié pendant le court espace de temps compris danstes
observations. Si l'on admet la supposition qu'elles ont varié
si l'on compare entre elles deux époques, deux pays, ou
même deux parties d'un même pays, différentes par leur
situation, leur caractère etieurséiémentsmoraux,tescrimcs
commis dans une année ne donnent plus la même somme,
mais au contraire une somme très dinerente. Et il en doit
être ainsi; car, de même que chaque crime particulier
commis par un individu dépend principalement de ses qualités morales, les crimes commis par la population entière
du pays doivent dépendre au même degré do ses qualités
morales collectives. Pour exclure l'action de cet étémcntsur
cette grande échctte, il faudrait supposer que la moyenne
morale de l'humanité ne varie pas de pays en pays,ni d'époque en époque. Or,cette supposition estfausse;et torsmctne
qu'elle serait vraie, on ne pourrait la prouver par aucune
statistique existante. Je n'en suis pas moins d'accord, cependant, avec M. Rucktc, que, dans i'humanité, t'étément intellectuel (encomprenantsousce terme la nature des croyances,
la somme des connaissances et tedévetoppemcntde t'intcttigence) est la circonstance prépondérante dans la détermination de son progrès. Mais j'ai cette opinion, non parce que
les conditions morales ou économiques de la société seraient

des agents moins puissants ou moins variables, mais parce
que ces agents sont dans uno large mesure les conséquences

l'état intellectuel, et, dans tous les cas, sont limités par
cet état, ainsi que nous l'avons dit dans le chapitre précèdent. Si les changements intellectuelssont dans l'histoire les
agents tes plus manifestes, ce n'est pas qu'ils aient une force
supérieure, considérés en eux-mêmes, mais c'est parce que,
on fait, ils opèrent avec les forces réunies de tous.
de

§
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faire ici une autre distinction extrêmement

impotente et souvent négligée dans la discussion dece sujet.
La doctrine, que le progrès social suit des lois invariables,
est souvent soutenue concurremment avec la doctrine que
tes effets individuels ou tes actes des gouvernements n'ont
que fort peu d'influence sur le progrès social. Quoique cci<
opinionssoient souvent soutenuespar tes mêmes personnes;
ce sont deux opinions très diucrentcs, et la confusion de
l'une et de l'autre est l'erreur éternellement renouvelée de
confondre la Causation avec le Fatalisme. De ce que tout ce
qui arrivera sera l'effet d'une cause, les volitions humaines
comme le reste, il ne s'ensuit pas que los volitions, même
ccttes des individus.n'aient pas unegrandc efficacité comme
causes. Si un homme surpris en mer par une tempête concluait de ce que, chaque année, à peu près le même nombre de personnes périt dans les naufrages, qu'il lui serait
inutile d'essayer de sauver sapropre vie, nous l'appellerions
un fataliste, et nous lui remettrions en mémoire que tes
efforts des naufrages pour sauver leur vie sont si loin d'être
sans importance, que la somme moyenne de ces efforts est
une des causes dont dépend le nombre de morts par nau-

frage, constatées chaque année. Si universelles que puissent
être les lois du développementsocial, elles ne peuvent être
plus universelles ni plus rigoureuses que celles des agents
physiques de la nature; cependant la volonté humaine peut
iaire de ces derniers les instruments de ses desseins, et la.
mesure dans laquelle elle y réussit, constitue la principale
din'Crcnce entreles sauvages et les peuples lesplus civilisés.

Les faits humains et sociaux, en vertu de

leur nature si

compliquée, sont, non pas moins, mais plus susceptibles de
modifications que les Ruts mécaniques et chimiques; la
volonté humaine a donc sur eux un pouvoir encore plus
grand. Et c'est pourquoi ceux qui prétendent que l'évolution de la société dépend exclusivement,ou presque exclusivement, de causes générâtes, mettent toujoursaunombre de
ces causes les connaissances collectives et le dévetoppement
intellectuel de la race humaine; mais si de la race, pourquoi
pas aussi de quelque monarque ou de quelque penseur, ou
de la classe gouvernante d'une société politique, agissant
par son gouvernement? Quoique les variétés de caractère
existant entre les individus ordinaires se neutralisent réciproquement quand on les considère sur une vaste échelle,
les individualités hors ligne ne se neutralisent pas. On n'a
pas vu un autre Thémistoctc, un autre Luther, un autre
Jutes Ccsar, ayant avec des facultés égales des dispositions
contraires, contre-balancer exactement le Themistocte, le
Luther, le César antérieurs, et les empêcher de produire
un euet permanent. En outre, à ce qu'il parait du moins,
les volitions des hommes exceptionnels, les opinions et
les desseins des individus qui dans un temps particulier
composent un gouvernement, peuvent être dans la chaîne
de causation des anneaux indispensables au moyen desquels les causes générâtes ettes-memes produisent leurs
effets; je crois que c'est ta la seule forme soutenable de la

théorie.
Lord Macaulay, dans un passage célèbre d'un de ses premiers essais(qu'il n'aurait pas voulu, je dois le dire, réimprimer tu i-mémc), pose en principe ta nuttité d'action des grands
hommes d'une manière plus absolue que ne l'a <ait,je crois,
aucun autre écrivain de ce mérite. Il les compare à des
hommes qui &e tiennent simplement sur des lieux plus
étevés, et qui de là reçoivent les rayons du soleil un peu plus
soleil illumine les
tôt que le reste de la race humaine.
collines quand il est encore au-dessous do l'horizon, et les
hauts esprits découvrent la vérité un peu avant qu'elle se

Le

rnnnifeste à la multitude. Telle est la mesure de leur supériorité. Ils sont les premiers & saisir et & réfléchir une
tumiore qui, sans leur secours, doit bientôt devenir visible à
En poussantt
ceux qui sont placés bien au-dessous d'eux
plusloin la métaphore, il s'ensuivrait que s'il n'y avait pas eu
de Newton, le monde, non seulement aurait eu le système
newtonien, mais l'aurait eu aussi vite absolument comme
le soleil se serait levé pour des spectateurs ptaces dans ta
plaine, s'il D'y avait point eu devant eux de montagne pour
recevoir plus tôt ses premiers rayons. Et il en serait ainsi, si
les vérités se levaient, comme le soleil, par leur mouvement
propre et sans effort humain; autrement, non. Je crois que
si Newton n'avait pas vécu, le monde aurait da attendre la
philosophie newtoniennejusqu'à ce qu'il arrivât un autre
Newton ou son équivalent. Ni un homme ordinaire, ni une
suite d'hommes ordinaires, n'auraient pu accomplir cette
oeuvre. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce que Newton a fait
dans une seule vie, quetques-unsde ceux qui lui ont succède
et dont chacun, pris isotétncnt, lui était intérieur en génie,
n'auraient p&s pu le faire par étapes successives. Mais le
moindre de ces pas ne pouvait être fnit que par un esprit
supérieur. Les hommes éminents ne se contentent pas de
voir briller la lumière au sommet de la colline; ils montent
sur ce sommet et appellent le jour; et si personne Jetait
montéjusquc-ta, la htmière.dansbten des cas, aurait pu ne
luire jamais sur la plaine. Il y a bien des causes générales
pour la religion et la philosophie; et cependant peu de
gens doutent que s'il n'y avait pas eu de Socrate, de Platon,
ni d'Aristote, il n'y aurait pas eu de philosophie pendant les
deux mille ans qui se sont écoulés ensuite, ni même après,
selon toute probabilité; et que s'il n'y avait eu ni Christ, ni
saint Paul, il n'y aurait pas eu de Christianisme,
Le point sur lequel l'influence des individualités éminentes
est surtout décisive est l'accélération du mouvement. Dans
la plupart des états de société, c'est l'existencedes grands
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hommes qui décide môme s'il y aura un progrès quelconque.
On concevrait que la Grèce ou l'Europe chrétienne auraient

pu progresser, ii certaines périodes de leur histoire, uniquement par l'action des causes générâtes mais s'il n'y avait
pas eu de Mahomet, l'Arabie aurait-elle produit Avicenne
ou Averroës, ou les califes de Hagdad et de Cordoue?
Cependantla détermination du mode et de l'ordre que suivra
le progrès de l'humanité dépend beaucoup moins du caractère des individus. Il y a une sorte de nécessité imposée à
cet égard par les lois générâtes de la nature humaine, par la
constitution de l'esprit humain. Certaines vérités ne peuvent
être découvertes, certaine!! inventions ne peuvent être faites,
si d'antres n'ont pas été faites préalablement; certains perfectionnements sociaux, par leur nature même, doivent
venir après les autres et pas avant. L'ordre du progrès humain peut donc, dans une certaine mesure, être assujetti &
des lois définies; mais quant a son accélération, ou même
à sa naissance, on ne peut faire aucune généralisation qui
s'étende à l'espèce tout entière, mais seulement quelques
généralisations approximatives, précaires, bornées à la fraction minime de l'humanitéqui, dans la période historique,
a présenté quelque chose qui ressemble à un progrès suivi,
et déduites de sa situation spéciale ou de son histoire particulière. Et même, quant au mode du progrès, ù l'ordre de
la succession des états sociaux, nos généralisations doivent
être très élastiques. Les limites de MïW<t<<oM dans le développement possible de la vie sociale, comme dans celui de
la vie amicale, sont un sujet dont on ne connait encore que
bien peu de chose, et contituent un des principaux problèmes
de la sciencesociale. C'est, en tout cas, un fait que des parties
différentes de l'humanité, sous FinQuence de circonstances
diverses, se sont développées d'une manière et sous des
formes plus ou moins différentes, et l'une de ces circonstances déterminantespeut très bien avoir été le caractère individuel des grands penseurs ou des organisateurspolitiques.
Qui pourrait dire jusqu'à quelle profondeur a pu pénétrer,
dans l'histoire de la Chine, l'inuuence de Confucius et celle

deLycurgue dans l'histoire de Sparte, et, par suite, dans celle
2
de la Grèce et du monde?
Quantà la nature et & t'étcndue de ce qu'un grand homme,
dans des circonstances favorables, peut faire pour l'humanité
et de ce qu'un gouvernement peut faire pour une nation,
bien des opinions dilTérentes sont possibles; et toutes tes
nuances d'opinion sur ce point sont compatibles avec la
supposition qu'il y a des lois invariablesdans les phénomènes
historiques. Naturellement le degré d'influence qui doit
être assigné & ces agents plus spéciaux affecte notablement
la précision que l'on peut donner aux lois générâtes, et la
confiance qu'on peut accorder aux prédictions fondées sur
ces lois. Tout ce qui dépend des particularitésdes individus,
combinées avec les situationsaccidentellesoù ils se trouvent,
échappe nécessairementa toute prévision.Sans aucun doute,
ces combinaisons fortuites pourraient être etitninées, ainsi
que d'autres, en prenant une période suffisammentétendue;
les particularités d'un grand caractère historique peuvent
faire sentir leur influencedans l'histoire quelquefoispendant
des milliers d'années; mais il est au plus haut degré probabte qu'elles ne produisent plus aucune influence au bout
de cinquante millions d'années.Cependant, comme nous ne
pouvons obtenir une moyenne de l'immense étendue do
temps nécessaire pour épuiser toutes les combinaisons possibles de grands hommes et de circonstances, tout ce qui
dans la loi d'évolution des affaireshumaines dépend de cette
moyenne nous est et nous demeurera inaccessible; et dans
les premiers dix mille ans, qui sont pour nous d'une importance beaucoup plus grande que tout le reste des cinquante
millions, les combinaisonsfavorables et défavorables qui se
produiront seront pour nous de purs accidents, Nous ne
pouvons prévoir la venue des grands hommes. Ceux qui
introduisentdans le monde des vérités spéculatives ou de
grandes conceptions pratiques ne peuvent avoir une date
fixée d'avance. Tout ce que la science peut faire, c'est de
découvrir dans l'histoire du passé les causes générales qui
ont amené l'humanitéa cet état préliminaire qui, lorsque

est apparu un grand homme, l'a rendue accesstbte a son
innuence. Si cet état se prolonge, l'expérience autorise d
présumer que dans un temps plus ou moins long le grand
homme se produira, pourvu que les circonstances générâtes
du pays et de la nation soient, ce que très souvent elles ne
sont pas, compatibles avec son existence; ce dont la science
peut aussi jusqu'à un certain point être juge. C'est de cette
manière que les résultats du progrès, sauf leur rapidité,
peuvent être dans une certaine mesure ramenés & la régularité et &une loi; et cette possibilitépeut être admise quelle
que soit la part, grande ou petite, qu'on voudra faire à i'inMuence des hommes exceptionnels ou des actes des gouvernements. On peut en dire autant de tous les autres accidents
et de toutes les autres causes perturbatrices.
Ce serait néanmoins une grande erreur de n'assi–
gner qu'un rôle insignifiant l'action des individuséminents
§ 4.
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ou des gouvernements.De ce qu'its ne peuvent pas donner
a la société ce que son état générai et les précédents de
son histoire ne l'ont pas préparée & recevoir, il ne faut pas
conclure que leur innuence est nulle. Ni les penseurs, ni les
gouvernements ne réalisent toutes leurs intentions; mais
en revanche ils déterminent souvent d'importants résultats
qu'ils n'avaient pas du tout prévus. Les grands hommes et
les grandes actions se produisent rarement en pure perte
il s'en dégage mille inuuences invisibles, plus efficaces
que celles qui sont aperçues et bien que neuf sur dix des
choses laites dans un excellent dessein par ceux qui sont en
avance sur leur époque n'aient aucun effet important, la
dixième produit des effets vingt fois plus grands qu'on
n'aurait pu le rêver. Les hommes mêmes qui, faute de circonstances favorables, n'ont laissé aucune trace dans leur
époque, ont souvent été de la plus grande valeur pour la
postérité. Quelles vies peuvent paraître avoir été plus complètement stériles que celles de quelques-uns des premiers
hérétiques? tts ont été brûlés ou massacrés, leurs écrits
détruits, leur mémoire chargée d'anathémcs, leurs noms

et

le souvenir de tour existence ensevelis sept ou
huit sièclesdans l'obscurité de manuscrits moisis, et l'on n'a
que!quefbis pas d'autres documents de leur histoire que les
sentences mêmes qui les avaient condamnes. Et cependant
le souvenir de ces hommes qui avaient résisté & certaines
prétentions ou certains dogmes de l'église (a l'époque
mémo où l'assentiment unanime de la Chrétienté était invoqué comme fondement de leur autorité) brisa la chatno de
la tradition, étabtit une série de précédents pour la résistance, inspira aux derniers réformateursle courage et lour
fournit tes armes dont ils eurent besoin quand l'humanité
fut mieux préparée & suivre leur impulsion. A cet exempte
fourni par tes hommes, ajoutons-en un autre offert par tes
gouvernements. Le gouvernement relativement éclairé dont
l'Espagnett joui pendant une grande partie du dix-huitième
siècle n'a pas corrigé les défauts essentiels du peuple espa.
{j;nd et, par suite, quoiqu'il ait fait momentanément beaucoup de bien, une si forte part de ce bien a été perdue avec
lui qu'on peut affirmer d'une manière plausible qu'il n'a
eu aucun résultat permanent. On a cité ce cas comme une
preuve du peu que les gouvernements peuvent faire, quand
ils ont à lutter contre tes causes qui ont déterminé focaractcro généralde la nation, it montre bien, en euet, ce qu'ils
ne peuvent pas faire, mais ne prouve pas qu'ils ne puisent
rien faire. Comparez ce que l'Espagne était au commenceMtent de ce demi-siècle de gouvernement libérât a ce qu'elle
était devenue a sa fin. Cette période apporta véritablement ta lumière de la pensée européenne aux classes cultivées, et cette hunière n'a pas cessé depuis de se répandre.
Avant cette époque, le changement s'était produit en sens
inverse. La cutturc, tes lumières, t'activité intellectuelle et
même matérielle s'éteignaient.N'était-ce rien d'arrêter ce
mouvement rétrograde et do le convertir en un mouvement
progressif? Combien de choses que Charles tt! et d'Amnda
ne purent faire ont été les dernières conséquences de ce
qtt'i)s firent C'est à ce demi-siècle que l'Espagne doit de
8'ôtrc délivrée de l'Inquisition et des moines, d'avoir mainmêmes

tenant un parlement et une presse libre, le sentiment de la
iberté et des droits des citoyens, et d'être en voie de posséder
des chemins de fer et tous tes autres éléments constituants
du progrès matériel et économique. Avant cette ère, il n'y
avait pas en Espagne un seul élément on œuvre qui eût
pu conduirejamais & ces résultats, si le pays avait continué
d'être gouverné comme il l'était par les derniers princes de
la maison d'Autriche, ou si tes Bourbons avaient été tout
d'abord ce qu'ils sont devenus ensuite en Espagne et à
Xaptes.
Et si un gouvernement peut faire beaucoup, tors même
qu'il semble avoir fait peu, pour déterminerun progrès positif, il a bien plus de moyens d'action contre! les maux,
intérieurs ou extérieurs, qui arrêteraient complètement le
progrès. Un bon ou un mauvais conseiller dam une ville &
un moment de crise peut inuuer sur la destinée ultérieure
du monde. est aussi certain que peut l'être un jugement
contingent relatif aux événements historiques, que s'il n'y
avait pas eu de Thémistocte, il n'y aurait pas eu de victoire
de Salamine; et s'il n'y en avait pas eu, que serait devenue
notre civilisation ? Combien auraient <jt6 différentes les suites
de la bataille si Epaminondas ou Timoléon, ou même Iphicrate, avaient commandé à Chéroaée au lieu de Charcs et de
Lysictès? Comme on te dit fort bien dans le second des deux
Kssais sur l'étude de l'Histoire (1) (les plus sensés et les
plus philosophiquesdes ébrits suscités par !a présente controverse sur ce sujet), la science historique n'autorise pas de
prédictions absolues, mais seulement des prédictions conditionnelles. Les causes générales comptent pour beaucoup;
mais les individus d produisent aussi de grands changements
dans l'histoire et modifient complètementsa couleur longPersonne ne doute que la réputemps après leur
blique romaine serait tombée sous le despotisme militaire,
lors même que Jules César n'aurait jamais vécu e (résultat
pratiquement certain des causes générâtes); a mais est'il

mort.
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aussi clair que, dans ce cas, la Gaule serait devenue une
province de l'empire? Varus n'aurait-il pas pu perdre ses
trois légions sur tes bords du Rhône? et ce fleuve devenir

lieu du Rhin? C'est ce qui aurait bien pu
arriver si César et Crassus avaient échangé leurs provinces;
et il est certainement impossible de dire que, cela arrivant, la marche de la civilisation européenne n'aurait pas
été différente. De même, la conquête normande a été l'œuvre
d'un seul homme, absolument comme la rédaction d'un article de journal et en connaissantcommenous laconnaissons
l'histoire de cet homme et de sa famille, nous pouvons
rétrospectivement prédire avec une certitude presque infaillible qu'aucun autre homme B (il faut entendre, je prasume, aucun autre à cette époque) B n'aurait pu accomplir
cette entreprise. Et si elle n'avait pas été accomplie, y a-t-il
quelque raison de supposer que notre histoire ou notre caractère national auraient été ce qu'ils sont? &
Ainsi que le remarque très justementle même écrivain.
tout le cours de l'histoire de la Grèce, telle que l'a éclaïrcie
M. Grote, est une suite d'exemptes qui prouvent combien
souvent les événements sur lesquels a roulé le sort de la civilisation ont dépendu du caractère personnel, bon ou
mauvais, d'un seul homme, ïl faut dire cependant que la
Grèce offre en ceci un exemple extrême, unique dans l'histoire, et qu'elle est un spécimen très exagéré de la tendance
générale. H n'est arrivé qu'une fois, et il n'arrivera probablement jamais plus que la fortune de l'humanité dépende du
maintien d'un certainordre de choses dans une seule ville ou
dans un pays guère plus grand que le Yorkshire, qui pouvait
être ruiné ou sauvé par cent causes d'une importance très
minime en comparaison des tendancesgénéralesdes affaires
humaines.Jamais on ne verra les accidents ordinaires, ni
les caractères des individus, prendre une importance aussi
vitale que celle qu'ils curent alors. Plus notre espèce dure,
plus elle se civilise, et plus, comme la remarque A. Comte,
l'innuence des générations passées sur la suivante et de
Fhumanité en masse sur chacun des individusqui en font
la frontière au

partie, devient prédominante sur tes autres tbrces et, bien
que le cours des choses ne cosse jamais d'être susceptible
d'aération, tant par l'cuct d'accidents que par celui de qualités personnelles,la prépondérance croissante de l'action
Collective de l'espèce sur toutes les causes moindres tend
constamment 6 pousser l'évolution générale de la race dans
une direction qui dévie de moins en moins d'une route certaine et déterminée à l'avance. La science historiquedevient
donc de plus en plus possible, non seulement parce qu'elle
est mieux étudiée, mais parce qu'à chaque génération nouvelle elle devient plus propre à l'être.
CIIAPITRE XH.
DE LA LOGIQUE DE LA PRATIQUE, OU DE L'ART, COMPHtMAM
LA MOMALE ET LA POUTtQOB.

§

t. – Dans les chapitres précédentsnous avons essayé de

caractériserl'état dans lequel se trouvent actuellement celles
des branches de nos connaissances dites Moralesqui sont da&
sciences dans la seule acception propre du terme, c'est-àdire, des recherches sur le cours de la nature. Il est cepcndant d'usage de comprendre sous le terme de connaissances
morales, et mémo (quoique improprement) sous celui de
Science morale, une recherche dont les résultats ne s'expriment pas parle mode indicatif, mais par !o mode impératif
ce qu'on appelle
ou par des périphrases équivalentes. C'est
la connaissance des devoirs, l'Éthique Pratique ou .ta Mo.
raie.
Or, le mode impératif est la caractéristique de l'art, con
sidéré comme distinct de la science. Tout ce qui s'exprime
par des règles, des préceptes, et non par des assertions sur
des mnticres de fait, est de l'art et l'éthique ou la morale,
est proprement une partie de l'Art qui correspond aux
Sciences de la nature humaine et de la société (~).
(t
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La Méthode de ï'Ëttnque ne peut donc être autre que cette
de l'Art ou de la pratique en général, et la dernière partie
de la tache que nous nous sommes proposée dans le Livre qoi i
sert de conclusion it cet ouvrage est l'exposé de la Méthode
de l'Art, en tant que distinct de la Science.

Dans toutes les branches des anaires pratiques, it
–
des
où les individus sont obligés de conformer leurs

§ 2.
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cas
actions à une règle préétablie, et d'autres où une partie de
leur tacheconsist e a trouver ou a instituer la règle d'après
laquelle ils doivent diriger leur conduite. Le premier cas
est celui où se trouve, par exemple, un juge, sous l'empire
d'un code écrit. Le juge n'a pas à décider quel serait intrinsèquement le meilleur parti à prendre dans le cas particulier
qu'il doit juger, mais seulement quel est l'article de loi sous
l'applicationduquel il tombe; ce que le législateur a proscrit
dans tes cas de ce genre et l'intention qu'on doit, par suite,
lui supposer relativement au cas particulier. La méthode à
suivre est ici entièrement et exclusivement une méthode de
raisonnement, de syllogisme; et le procédé est évidemment
ce qui (comme nous l'avons montré dans notre analyse du
syllogisme) constitue tout raisonnement, l'interprétation

d'une formule.

Pour prendre notre exempte du cas opposé dans la même
classe de sujets que le premier, nous supposerons, par opposition, a la situation du juge, celle d'un législateur. Comme
le juge a des lois pour se guider, de même le législateur a
des règles et des maximes do politique; mais ce serait une
erreur manifeste de supposer que le législateur est lié par ces
maximes comme le juge est lié par les lois, et qu'il n'a qu'à
arguer de ces maximes pour le cas particulier, comme le
juge argue des lois. Le législateur est obligé de prendre en
considérationles fondements de la maxime; le juge n'a pas

dans lequel on peut

dire qu'il dénote la partie ou te
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à s'occuper de ceux do la loi, si ce n'est lorsque la conside"
ration do cesibndcments peut jeter dû jour sur l'intention
du législateur, quand ses expressions l'ont laissée douteuse.
Pour te juge, la règle, une fois positivement reconnue, est

définitive. Mais le tégistateur, ou toutautre praticien, qui se
dirige par des régies plutôt que par tes raisons de ces règles,
comme les tacticiensallemands de l'ancienne écolo qui furent battus par Napoléon, ou comme le médecin qui aimerait
mieux voir ses mat:tdes mourir selon les règles que guérir
contrairement a ces règles. est a bon droit regardé comme
un véritable pédant et comme ltcsclave de ses formutes.
Or, les raisons d'une maxime de politique, ou do t oute
autre règle d'art, ne peuvent être que les théorèmes de la
science correspondante.
Le rapport des règles d'art aux doctrines de la science
peut être caractérisé comme il suit. L'art se propose une fin
H atteindre, définit cette fin et la soumet à la science. La
science ia reçoit, ta considèrecomme un phénomène,un euet
à étudier, et, après en avoir recherché lescauses et les conditions, la renvoie & l'art avec un théorème sur la combinaison de circonstances qui pourrait le produire. L'art
examine alors ces combinaisons de circonstances, et, seton
que certaines d'entre clles sont ou non au pouvoir de
l'homme, il prononce que la fin peut ou ne peut pas ôtre
atteinte. La seule des prémisses qui soit fournie par l'Art
est donc la majeure primitive, laquelle énoncequ'il est désirabte d'atteindre la fin. La science prête ensuite à l'Art la
proposition (obtenue par une série d'inductions ou de déductions) que l'accomplissement de certain:: actes fera atteindre la fin. De ces prémisses l'Art conclut que l'accomplissement de ces actes est désirabto, et trouvant en même
temps qu'ils sont praticables, il convertit le théorème en une
règle ou précepte.
§ 3.

a remarquer que le théorème spéculatif n'est
assez mûr pour être converti en précepte que lorsque l'ensemble,

!1 est

et pas seulementune partie, de l'opération atîérento

&

la Science a été exécuté. Supposons que nous n'ayons

exécuté que jusqu'à un certain degré !e travail scientiuque
que nous ayons découvert qu'une cause particulièreproduira
l'effet donné, sans avoir déterminé encore toutes les conditionsnégatives indispensables, c'est-à-dire toutes les circonstances dont ta présence empêcheraitla production de l'effet.
Si, dans cet état imparfait de la théorie scientifique, nous
essayons d'établir une règle d'art, notre opération est prématurée. Toutes lesfois qu'une cause neutralisantenégligée
par le thérorême se présentera, la règle sera en défaut
nous emploieronsles moyens et la fin ne s'ensuivra pas. Aucun raisonnement fondé sur la règle même ne nous aideraa
sortir de la difficulté. Nous n'avons d'autre ressource que de
revenir sur nos pas, et de terminer l'opération scientifique
qui aurait dû précéder l'établissementde la règle. Il nous
faut reprendrel'investigation, rechercherle reste des condi.
tions dont dépend l'effet; et c'est seulementquand nous les
avons toutes constatées, que nous sommes en mesure de
transformer la loi de l'effet ainsi complétée on un précepte
dans lequel ces circonstances ou combinaisons de circonstances que la science signale comme des conditions sont
prescrites comme des moyens.
!t est vrai que, pour plus de commodité, on peut établir
des régies moins rigoureusementconformes à cette théorie
d'une perfection idéale; d'abord, parce que la théorie peut
rarement atteindre cette perfection; et ensuite, parce que,.
si l'on tenait compte de toutes les éventualitésneutralisantes
qu'elles se reproduisent fréquemment ou rarement, les régles seraient trop compliquées pour être comprises et retenues par des personnesd'une intelligence ordinaire dans les.
occasions communesde la vie. Les règles d'art n'ont pas à
tenir compte de plus de conditions qu'il n'est besoin d'cnobserver dans les cas ordinaires, et sont, par conséquent, toujours imparfaites. Dans tes arts manuels où les conditions
requises sont peu nonbreuses,et où celles que les règles
ne
spécifient pas s'offrent généralementd'cttcs.mèmcs a l'observation commune, OMpeuventetrepromptementapprises par
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qui no connaissent rien de plus que la rëgto. Ma<s dans tes
amures compliquées de la vie, et, a plus forte raMon, dans..
':e!)es des États et des sociétés, on ne peut se fier aux règles
si l'on ne remonte pas constammentauxlois scientifiquesqui
lcur servent de base. Connaître les éventualités pratiques
qui exigent une modification de la règle ou qui y font complètement exception, c'est connaître lcs combinaisons de
circonstancesqui interviendraientdans les conséquencesde
ces lois ou les neutraliseraiententièrement;et c'est ce qu'on
ne peut apprendre qu'on se reportant aux fondementsthéo-

riques de la r~e.
Un praticien sage ne considérera donc

de conduite que comme provisoires. Faites pour le plus grand
nombre de cas, on pour ceux qui se présentent le plus ordinairement, olles indiquent de quc!ie manière il sera le moins
dangereux d'agir, toutes les fois qu'on n'aura pas le temps
ou les moyens d'analyser les circonstances t'ccllcs du cas, ou
qu'on doutera de l'exactitude de l'évaluation qu'on en a pu
faire. Mais elles ne dispcnsent'nuitcment (quand les circonstances le permettent) d'exécuter l'opération scientifique
requise pour établir la règle d'âpres les données du cas
particulier. En même temps, !a règle commune peut très
bien servir nous apprendre qu'un certain mode d'action a
été reconnu, par nous-mêmes ou par d'autres, approprié
aux cas qui se présentent !o plus ordinairement; en sorte
que si elle se trouve inapplicable au cas en question, !a raison
doit s'en trouver vraisemblablement dans quelque circonles régies

stance exceptionnelle.

est donc l'erreur de ceux qui voudraient déduire la ligne de conduite propre aux cas particuliers de maximes pratiques supposées universelles,oubliant
la nécessite de remonter constamment anx principes de la
science théorique pour être sur d'atteindre même la fin
spéciale que les reglc$ ont en vue. Combien dès lors est
plus grave encore l'erreur d'ériger des principes si absolus,.
§
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Bien évidente

non seulement en régies universelles pour atteindre une fin
donnée, mais on t'eûtes de conduite en général, sans égard &
la possibilité, non seulement que quelque
cause modin.
catrice empectte d'atteindre la fia par les moyens que
près.
crit la régie, mais encore que, ta un étant atteinte, le résultat
obtenu soit en conflit avec quelque autre fin qui pourrait
se trouver plus désirable.

C'est M l'erreur habituelle de beaucoup de théoriciens
politiques de l'école que j'ai appelée Géométrique,spécia.
lement en France, où le raisonnement d'après les régies de
ia pratique est la monnaie courante du journalisme et de
t'éioqucncc politique; oubli du véritable emploi de !a De.
duction qui a fort discrédité, dans l'opinion des autres
pays,
l'esprit génératisatcur qui distingue si honorablement le
génie Français. Les lieuxcommuns de iapoutique, en France,
sont des maximes pratiques très larges, posées comme pré.
misses, desquelles on déduit les applications particulières,
C'est là ce que les Français appellent ôtro logiquc et conséquent. Par exempte, ils conciuent que telle ou telle mesure
doit être adoptée parce qu'elle est une conséquence du
principe sur lequel le gouvernementestfond< du principe
de la légitimité ou de la souveraineté du peuple. A cela
on
peut répondre que, si ce sont !& récttement des principes
pratiques, ils doivent reposer surdes fondements théoriques.
La souveraineté du peuple, par exemple, doit être
une bonne
base de gouvernement, parce que un gouvernement ainsi
constitué tend à produire certains effets avantageux. Cependant, comme aucun gouvernement ne produit tous les effets
avantageux possibles, mais que tous sont accompagnés de
plus ou moins d'inconvénients,et comme
ces inconvénients
ne peuvent être combattus par des moyens tir~s des causes
mômes qui les produisent,ce serait souvent
une tncitieure
recommandation pour une mesure pratique d'être indépendantedcccqu'onappctieteprincipegénératdu
gouvernement,
d'en
être
conséquence.
que
Sous un gouvernement reune
le
posant sur principe de légitimité, la presomption serait
plutôt en faveur des instituttons d'origine populaire; dans
et

une démocratie, en faveur des arrangements qui tondent à
tenir en échec l'impétuosité de la volonté populaire. Cette
manière de raisonner, qu'on prend si communément en
Francf pour de la philosophie politique, tend & cette concision pratique, que nous devons faire tous nos elforts pour
aggraver, an lieu de les atténuer, les imperfections caractéristiques, quelles qu'ottes soient, du système d'institutions
que nous préférons ou sous lequel nous vivons.

5.

C'est donc dans tes théorèmes de la science qu'on
trouvera les fondemonts de toute régie d'art. Unart, ou un système d'art, se compose desregtes'etdo toutes les propositions
théoriques qui justifient ces régies. L'art complet d'une matière quiconque comprand la partie spéciale de la Science
nécessaire pour indiquer les conditions dont dépendent les
cucts que l'art veut produire. L'Art en générai se compose des
vérités de InScience, disposées dans l'ordre le plus convenable
pour !a pratique, et nonplus dans l'ordre le plus convenable
pour la théorie. La science groupe et dispose les vérités de
manière a nous faire embrasser dans une vue d'ensemblela
plus grande partie possible de l'ordre général de l'univers.
L'Art, quoiqu'il doive admettre les mêmes lois générâtes, ne
tes suit que dans celles de leurs conséquences de détait qui
ont conduit à l'établissement des régies de conduite; et il
rassemble des parties les plus distantes du champ do la
science les vérités relatives à la réalisation des conditions
diverses et hétérogènes requises pour chacun des effets à
produire dans l'ordre pratique.
La science s'attachant ainsi à une cause qu'elle suit dans
ses différents effets, tandis que l'art rapporte un même effet
à ses causes et conditionsmultiples et diverses, la pratique a
besoin d'un corps de vérités scientifiques intermédiaires,
dérivées des plus hautes généralités de la science, et destinées à servir de généralités ou de premiers principes aux
différents arts. La formation scientifique de ces principes
intermédiaires, M. A. Comte la considère comme un de ces
résultatsde ta philosophie qui sont réservés à t'avenir. Le
§

seu! exemple achève qu'il croit actuellement réalisé et qu'on
pourrait offrir comme un type a imiter dans des matières
ptus importantes,est la théorie générale de l'art de !a Géométrie Descriptive,telle que l'a conçue Monge. n'est cependant pas ditucitc de comprendre la nature de ces principes
~néraux intermédiaires.Après s'être formé une conception
aussicompréhensive que possibledelann & poursuivre, c'est*
a'dire de t'efïbt produire, et avoir déterminé de la même
manière compr6honsivo!'enscmbtodeconditions dontdépend
t'efict, il reste a faire une revue générée des moyens de réalisation de cet oMembtc do conditions; et lorsque le résultat
de cet examen sera résumé et condensédans des propositions
aussi peu nombreuses et aussi larges que possible, ces propositions exprimeront le rapport existant entre les moyens et la
fin, et constituerontla théorie scientifiquegénérale de l'art;
de laquelle sortiront, comme leurs corollaires, les méthodes
pratiquesde !'art.

6.–Mais quoique les raisonnementsqui rapprochent la
fin ou le but do chaque art de ses moyens soient du domaine
§

de la science, la détermination de la fin eUe-n~meappartient
exclusivement& l'art et forme son domaine particulier. Tout
art a un premier principe, une majeure générale qui n'est
pas empruntée & Ja science; c'est celle qui énonce l'objet
poursuivi et le dectaro désirable. L'art du maçon pose en
principe qu'il est désirable d'avoirdes cdiHcc~.t'architecture
(en tant qu'un des beaux-arts), qu'il est désiraMc de lesavoir
beaux ou imposants. L'art hygiénique et l'art médical posent
en principe, l'un, que la conservation de la santé, l'autre que
la guérison des maladies, sont des fins bonnes et désirables.
Ce ne sont pas là des propositions de Science. Les propositions scientifiques affirment des points de iaiL une existence, une coexistence,une succession ou une ressemblance.
Les propositionsd'art ne disent pas qnc quelque chose est,
maiscommandent ou consentent.Ettesibrntenta elles seules
une classe. Une proposition dont l'attribut est exprimé par

les mots <~M'<n<OMn'<M< être, est spécifiquement dttïe-

rente de colle exprimée par les mots est ou M~. Il est wai
que, dans le sens le plus large du mot, ces propositions
mêmes affirment quelque chose comme point de fait. Le fait
qu'elles affirmcnt est que la conduite prescrite excite dans
l'esprit de celui qui parle le sentiment de l'approbation. Cela
pourtant n'atteint pas te fond des choses; car l'approbation
de celui qui parle n'est pas une raison suffisante pour que
les autres approuvent aussi, et elle ne devrait pas être con
·
cluante même pour lui. En fait de pratique, chacun est tenu
de motiver et de justifier son approbation, et pour cela il
faut des prémisses générales déterminant quels sont les objets propres de l'approbation et leur ordre de préséance.
Ces prémissesgénérâtes, avec les principales conclusions
qu'on peut en déduire, forment (ou plutôt pourraient former) un corps de doctrine qui est proprement t'Art de la
vie, dans ses trois branches la Morale, la Prudence ou Politique et l'Esthétique l'Honnête, l'Opportun et le Beau ou
le Noble dans les actions et dans les œuvres de l'homme. Cet
art (qui, malheureusement,est encore en grande partie &
créer) est celui auquel tous les autres sont subordonnés,
puisque ses principes sont ceux qui doivent déterminer si la
fin spéciale de chaque art particulier est digne et désirable,
et quel rang elle occupe dans la hiérarchie des choses désirables. Tout art est ainsi le résultat combiné des lois de la
Nature découvertes par la science et des principes généraux
de ce qu'on a appelé la Tétéotogieou Théorie des Fins (i), et
qu'on pourrait aussi, sans impropriété,désigner, en empruntant le langage des métaphysiciens allemands, sous le nom
de Principesde la Raison Pratique.
L'observateurou le théoricien scientifique n'est pas, à ce
seul titre, un conseillerpour la pratique. Son rôle se réduit
à montrer que certainesconséquencesdécoulent de certaines
causes, et que pour atteindre certaines fins certains moyens
sont les plus efficaces. Quant a la question de savoir si les

(t) Le mot Mi&~ee~e est aM<i emptcye, mat< d'âne manière Impropre, par
quelquos ~edvttoe, pour d~s!gaef tetyeM'tMd'MpMeaMeadMphénen~aMde
t'oo!vef< pat les causes NnatM

cHes'memes doivent être poursuivies, et, en supposant
qu'ettos doivent t'être, dans quels cas et dans quelle mesure,
il ne lui apparient pas en qualité de savant de la résoudre
et la science toute seule ne le rendra jamais compétent pour
cette décision. Dans les sciences purement physiques, on
n'est guère tente de se charger de cette tAche ultérieure;
mais ceux qui traitent de la nature humaine et de ta société
la réclament invariablement; ils prétendent toujours dire,
non seulement ce qui est, mais ce qui devrait être. Pour les
autoriser a cela, nno doctrine complète de Tétéotogie est indispensable. Une théorie scientifique,si parfaite qu'elle soit,
du sujet considéré simplementcomme une partie de l'ordre
de la nature ne peut en aucune façon la remplacer. A cet
égard, tes différents arts subordonnes offrent donc une analogie trompeuse. Dans ces arts, il y a rarement nécessité évi
dente de justifier la fin, parce qu'en générai personne ne nie
qu'elle soit désiraMe; et c'est seulement quand lu question
de priorité doit être décidée entre une fin et une autre, que
les principes généraux de !a Tétéologic doivent être invoqués et un écrivain qui traite de la Morale et de !a Politique
a besoin de ces principes & chaque pas. L'exposé Je ptus scrupuleux et le mieux digéré des lois de succession et de coexistance des phénomènesmontais ou sociaux, et des rapports
de causalité qui les unissent, ne sera d'aucune utilité
pour
l'art de ta Vie ou de la Société, si les fins que doit poursuivre cet art sont abandonnés aux vaguessuggestionsde t'<M~Mec~M sibi p~~MMM, ou sont prises pour accordées sans
analyse ou sans discussion.
<!ns

7.1! y a, donc, une JP~OMpA«t Prima particulière &
l'Art, comme il y en a une pour la Science. H y a non seulement des premiers principes de Connaissance, mais aussi
des premiers principes de Conduite. Il doit exister quelque
étalon servant à déterminer le caractère bon ou mauvais,
d'une manière absolue ou relative, des fins ou objets de désir. Et quel que soit cet étalon, il ne peut
en exister qu'un
seul, car s'il y avait plusieurs principes supérieurs deCon§

tres.

duito, la môme conduite pourfait être justifiée par un de
ces
principes et condamnée par un autre, et il faudrait quelque
principe plus générât qui p&t servir d'arbitre entre les

au-

Aussi les écrivains qui ont traité de la philosophie morale
ont-ils pour la plupart senti la nécessité, non seulement de
ramener a des principes toutes les règles de conduite et tous
les jugements d'approbation ou de blâme, mais de les
ra-

mener à un principe unique, & quelque règle, & quelque
étalon ou type, avec lequel toutes les autres règles de
conduite devraient pouvoir se concilier,et duquel pût les déon
duire toutes comme dernières conséquences. Ceux qui ont cru
pouvoir se passer d'un modèle ou type universel de
ce genre
n'ont pu le faire qu'en supposant qu'un sens ou un instinct
moral, inhérent à notre nature, nous apprend, à la fois, quels
sont les principes de conduite que nous sommes tenus d'observer, et dans quel ordre ils doivent être subordonnés l'un
à l'autre.
La théorie des fondements de la morale est
un sujet sur lequel il seraitdéplacé, dans un ouvrage
comme celui-ci, d'entamer une discussion approfondie et qu'il serait sans aucune
utilité de traiter incidemment. Je me contenterai donc de
dire que la doctrine des principes moraux intuitifs, lors
même qu'elle serait vraie, ne pourrait pourvoir qu'à cette
partie de la conduite qu'on appelle proprement Morale. Pour
tout le reste de la pratique de la vie, il faudrait chercher
quelque principe général, quelque type; et si ce principe
était bien choisi, on trouverait, j'imagine, qu'il pourrait
servir tout aussi bien do principe fondamental à la Morale
qu'& la Prudence,a la Politique ou
au Go&t.
Sans entreprendre ici do justifier mon opinion, ni même
de préciser le genre dejustificationdont ello est susceptible,
je déclare simplementma conviction, que le principe généra!
auquel toutes les règles de la pratique devraient être
conformes, que le critériumpar lequeiellesdevraientétreéprouvées est ce qui tend & procurer le bonheur du
genre humain
ou plutôt de tous les êtres sensi bles; en d'autres termes, que

promouvoir te bonheur

Téiéotogie~).
w

estle principe fondamental de la

Je n'entends pas aMrmer que le bonheur doive être lui.
m&me la fin de toutes les actions, ni même de
toutes tes rè.
gles d'action. Il est la justificationde toutes les uns devrait
et
en être le contrôle, mais il n'est pas la On unique. Il y a
beaucoup d'actions et même de manières d'agir
vertueuses
(quoique les cas en soient, je crois, moins fréquents qu'on
ne le suppose souvent), par lesquelles on sacrifie le bonheur,
et dont il résulte plus do peine que de plaisir. Mais dans
ces
cas la conduite ne se justifie que parce qu'on peut montrer
qu'en somme il y aura plus de bonheur dans le monde si
l'on y cultive les sentiments qui, dans certaines occasions,
font négliger aux hommes le bonheur. J'admets pleincment
cette vérité, que la culture d'une noblesse idéale de volonté
et de conduite est, pour les êtres humains individuels,
une
nn a laquelle doit céder en
de
conHit
ta
recherchede leur
cas
propre bonheur ou de celui des autres, (en tant qu'il est
compris dans le leur). Mais je soutiens que la question
même de savoir ce qui constitue cette élévation de caractère
doit elle-même être décidée en
se référant ait bonheur,
principe
régulateur.
Le caractère lui-même devrait
comme
être pour l'individuune fin suprcme, simplement
parce que
cette noblesse de caractère parfaite ou approchant de cet
idéal chez un assez grand nombre de
personnes contribuerait plus que toute autre cause à rendre la vie humaine heureuse heureuse, à !a fois, dans le sens relativement humble
du mot, par le plaisir et l'absence de douleur,
et, dans le
sens plus étcvé, par une vie qui ne serait plus, ce qu'elle
est maintenant, presque universellement,puérile et insignifiante, mais tctte que peuvent la désirer et !a vouloir des
êtres humains dont les facultés sont développées à
un degré
supérieur.
§

8.

Nous terminerons par ces
remarques cet aperçu

«) Pour h discussion expreMeet hjuttiacaUeo de pf!odpe,
ce
VMM le
petttwtam.intime. ~H<tf<M)e..3

sommaire de l'application de la togique générale aux branches morales et sociales do la science. Maigre i'extfême génératité des principesde méthode qne j'ai établis généralité
qui, j'ose le croire, n'est pas ici synonyme do vague), j'ai
conçu l'espoir que ces observations pourraient être utiles à

quelques-uns de ceux auxquels sera dévolue la tAche d'à'
mener ces sciences, les plus importantes de toutes~ à un état
plus satisfaisant. Elles pourront servir a la fois à écarter les
notions fausses et & élucider la notion vraie des moyenspar
lesquels, en des sujets d'un si haut degré de complication,
!a vérité peut être atteinte, Si cet espoir se réalise, ce qui
doit être probahtement !a grande œuvre intellectuelle des
deux ou trois générations de penseurs européens & venir
aura été hâté dans une certaine mesure.
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